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Responsable adjoint des espaces verts  
  

 

Localisation du poste 

 

 

Muséum National d’Histoire Naturelle  
Parc zoologique de Paris (75012) 

Contexte 

Le Parc zoologique de Paris est l’un des 12 sites ouverts du Muséum national d’Histoire 

naturelle. Rénové dans le cadre d’un partenariat public-privé, il a rouvert ses portes en 

avril 2014. 
Dans le domaine des sciences naturelles et humaines, le Muséum contribue à la 

production, au développement et au partage des connaissances sur la diversité 
géologique et biologique de la Terre, sur la diversité des cultures et des sociétés et sur 

l’histoire de la planète. A cette fin, il a pour mission de développer en synergie la 

recherche fondamentale et appliquée, l’expertise, la valorisation, l’enrichissement, la 
conservation et la mise à disposition des collections et des données, la formation dont 

l’enseignement, l’action éducative et la diffusion de la culture scientifique et technique à 
l’intention de tous les publics.  

Le Parc zoologique de Paris est un acteur de l’ensemble de ces missions et l’un des lieux 
de mise en œuvre de la politique scientifique et culturelle du Muséum. Ses actions 

s’inscrivent dans des objectifs élevés d’accroissement de son attractivité pour tous les 

publics et de développement des ressources propres de l’établissement. 

 

Le poste 

 

Sous l’autorité du Responsable des Espaces Verts, le responsable adjoint des Espaces 
Verts coordonne et conduit les travaux d’entretien et d’aménagement des espaces 
plantés. Il participe à l’entretien et à la gestion des espaces verts.  
En cas d’absence du responsable des Espaces Verts, il assure la permanence de la 
fonction d’encadrement du service. 

  

Encadrement 

 Piloter, coordonner et contrôler les interventions de l’ensemble des équipes des 

jardiniers internes, stagiaires et en sous-traitance. 

 Organiser les plannings du personnel : congés, roulements, suivi des saisonniers. 

 Faire respecter la mise en application des règles d’hygiène et de sécurité du 

domaine d’activité : manipulation de produits, stockage, maintenance de produits. 

 Mobiliser et animer l’équipe. 
 

Aménagement des espaces verts 

 Organiser et réaliser les travaux d’aménagement et d’entretien des espaces 
plantés.  

 Assurer un suivi observationnel des végétaux et mettre en place la protection 

biologique intégrée. 

 Assurer l’entretien et le renouvellement de la collection végétale de la zone 

Guyane-Madagascar et plus spécifiquement de la serre 

 Assurer des liens fonctionnels permanents avec les équipes animalières, 
infrastructures et pédagogiques. 

 
Gestion administrative et logistique 

 Assurer le suivi des stocks et évaluer les besoins matériels du service 

 Contrôler les prestations des entreprises intervenant sur le site. 

 Participer avec le responsable des Espaces Verts à la proposition du budget de 

service. 
 

Propreté des espaces publics 

 Planifier et assurer la propreté des massifs et des allées sur le Parc. 

 
Pédagogie/Diffusion des connaissances 

 Accueillir, orienter, informer ponctuellement le public. 

 Participer à la formation de stagiaires. 

 Participer à la diffusion des connaissances métiers auprès du public 

Hygiène/sécurité 

 

 Veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son 

autorité, à la sauvegarde des biens dont ils disposent et à la préservation de 
l’environnement ; 

 Maintenir les installations en conformité et faire respecter les règlements et 
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consignes en vigueur dans l’établissement ; 

 Mettre en œuvre une démarche globale de prévention en s’appuyant notamment 

sur le document unique d’évaluation des risques ; 

 Veiller aux bonnes pratiques professionnelles ; 

 Vérifier que les personnels placés sous son autorité reçoivent une formation en 
matière d’hygiène et de sécurité, notamment lors de leur entrée en fonction et à 

l’occasion de la mise en œuvre de nouvelles techniques ; 

 Informer le supérieur hiérarchique de tout accident, incident grave ou signalement 
de danger grave survenu dans son service, procéder à une enquête immédiate, le 

consigner dans le registre danger grave et imminent ; 

 Participer à la mise à jour  du document unique d’évaluation des risques et être 

force de proposition pour établir le programme d’action annuel ; 
 Consigner tous les accidents de travail, même bénins, sur le registre éponyme. 

 

Encadrement 
 

Encadrement direct : jardiniers permanents, saisonniers et stagiaires 
 

Relations 

professionnelles 

 

 

En interne : l’ensemble de l’équipe du PZP,  

En externe : entreprises extérieurs, sociétés prestataires de service 

Compétences et 

connaissances 

nécessaires 

 

 

 Connaître l’aménagement et la gestion des espaces plantés. 

 Connaître les conditions de manipulation, de stockage et d’évacuation des 
différents produits manipulés. 

 Connaître l’organisation de l’établissement (MNHN) et de la structure (PZP) ainsi 

que les conditions de travail. 

 Connaître les différents types de partenaires, prestataires et fournisseurs du 
domaine d’activité. 

 Faire appliquer les consignes de sécurité relatives à la manipulation des matériels 

et outillages 

 Conduire le matériel agricole et manipuler les outillages de terrain. 

 Respecter les procédures de sécurité mises en place sur le site notamment vis-à-

vis des animaux et des visiteurs. 

 Etre autonome, rigoureux, vigilant, réactif, disponible, à l’écoute. 

 Avoir le sens du travail en équipe. 

 Savoir respecter les consignes données par la hiérarchie. 
 

Horaires et 

conditions de travail 

 

 

Horaires : présence nécessaire certains week-ends et jours fériés, horaires modulables 
suivant les saisons, horaires décalés possibles pour nécessité de service 
 

Conditions de travail :  

 en extérieur et en intérieur soumis à des variations hygrométriques et de 

température 
 bureau 

Mutation ou détachement sur un emploi de catégorie B ou CDD de droit public. 
Rémunération selon profil et grille interne. 

Candidatures 

Veuillez déposer CV, lettre de motivation et prétentions salariales sur la plateforme de 

recrutement Muséum en cliquant sur le lien suivant : 

 https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23929863 

 
Date limite de candidature : 16 juillet 2018 
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