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JARDINIER.E BOTANISTE QUALIFIE.E (GRAINIER) 
 

ADJOINT TECHNIQUE -     

Localisation du 

poste 

 

 

Direction des Jardins botaniques - Graineterie 

43 rue Buffon 

75005 PARIS  
 

Le poste 
 

Sous la responsabilité du chef d’équipe de la graineterie, le/la titulaire du poste assurera 
les activités suivantes :  
 Assurer l’entretien de cultures (binage, arrosage, désherbage, tonte, taille, etc.) 

 Assurer la multiplication des plantes à caractère botanique pour les différents secteurs 

du Jardin des Plantes. 

 Participer aux plantations et arrachages des végétaux 

 Participer aux travaux d’aménagements paysagers 

 Conduire et utiliser des engins motorisés (tracteurs, tondeuses, débroussailleuses, 

etc…) 

 Participer au suivi des collections de plantes et assurer la mise en place, la lisibilité et la 
bonne tenue dans le temps de l'étiquetage des collections 

 Rendre compte des difficultés et des situations à risques observées. 

 L’agent pourra être amené à déplacer des charges lourdes. 

 Produire, entretenir des porte-graines sur des milieux reconstitués aux fins de récoltes 

des semences dans le cadre des échanges nationaux et internationaux de graines. 

 Contribuer à l’enrichissement et à l’entretien des collections des Jardins botaniques du 
Muséum ainsi qu’à la diffusion des connaissances. 

 

Activités détaillées :  
Mission 1 : entretien des cultures et multiplication. 

 Enregistrement des semis et recherches bibliographiques sur les milieux de culture 

appropriés.  

 Semer, repiquer, bouturer des espèces à caractères botaniques, en vue d’une 
production de jeunes plantes pour les différents secteurs du Jardin des Plantes. 

 Entretenir des collections vivantes sur des parcelles de cultures (pots, pleine terre, 

châssis, serres). 

 Effectuer des opérations courantes d’entretien et de maintenance des installations 
(installations d’arrosage automatique, ombrage et aération des serres.) 

 Maintenir des espaces cultivés de la graineterie 

 Conduite d’engins pour gros travaux. 

 Entretenir des collections de plantes d’orangerie. 

 

Mission 2 : collectes et commandes de graines. 

 Récolter, prélever et trier le matériel végétal (graines) ex-situ & in-situ en suivant un 
protocole précis. 

 Préparation, conditionnement et distribution des commandes de graines. 

 Suivis de cultures expérimentales pour les chercheurs. 

 
Activités contributives (secondaires) : 

 Visite de la graineterie occasionnelle. 

 Participation aux missions de collectes. 

Relations 

professionnelles 
 

 

En interne : Personnels du MNHN  
 

En externe : Tous publics (scolaire, professionnel, visiteurs, etc…) et établissements 
publics et privés (écoles, fournisseurs, pépinières, etc…) 

 

Compétences et 
connaissances 

nécessaires 

 

 Savoir identifier les principaux ravageurs et maladies des végétaux, en rendre compte 

et appliquer les solutions demandées. 

 Avoir une bonne connaissance de la botanique appliquée à l’horticulture. 

 Avoir des notions de base en botanique. 

 Patience, minutie et soin dans le travail. 

 Avoir des connaissances opérationnelles des techniques & façons culturales. 

 Connaître les principes de fonctionnement du matériel de culture et savoir l’utiliser. 

 Aptitude au travail en équipe et dans le respect de sa hiérarchie 

 Aptitude au travail au contact du public 

 Savoir respecter et appliquer les consignes 

 Être rigoureux, ponctuel et assidu au travail. 
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Horaires et 
conditions de 

travail 
 

Pas de contrainte particulière (Horaires : 08h - 11h30 & 12h30 - 16h07) 

 
Conditions de travail :  

- Locaux techniques, terrains de cultures en extérieur et sous serres 

- Contexte conduisant à prendre des précautions particulières 
 Le nettoyage des graines nécessite l’utilisation de masques anti-poussières. 

 L’utilisation de matériels mécaniques, demandent le port de vêtements de 
protection contre les risques d’accident.  

 
Mutation ou détachement sur un emploi de catégorie C (Adjoint technique) ou CDD de 

droit public d’1 an, renouvelable. 

 

Contacts 
Transmettre un CV et une lettre de motivation à Yves.pauthier@mnhn.fr   
 

Date limite de candidatures : 30 septembre 2018 
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