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CHEF JARDINIER - RESPONSABLE DE L’ECOLE DE BOTANIQUE (F/H) 

 

Localisation du poste 

 

 

Muséum national d’Histoire naturelle 

Direction Générale Déléguée aux Musées et aux Jardins botaniques et 
zoologiques 

57, Rue Cuvier   75005 Paris 

Lieu : Jardin des plantes de Paris 
 

 

Le poste (catégorie B) 
 

Placé sous l’autorité hiérarchique du responsable de site, le titulaire du poste gère une  
équipe de 5 personnes affectées aux plantations et à l’entretien des collections 

végétales de l’école de botanique (2500 taxons sur 2 ha) au Jardin des Plantes de 
Paris. 

 

Missions : 
 

- Participe avec son équipe aux travaux quotidiens de maintenance des 
présentations végétales et des aménagements associés (plantations, 

désherbage, taille, arrosage, travaux de multiplication) et tous les travaux liés 
à la conduite des cultures dans le cadre d’un jardin botanique 

- Suivi des collections : veille au bon étiquetage des végétaux et à faire 

remonter les informations nécessaires au suivi informatisé des collections 
végétales. 

- Prépare les commandes de matériel et fournitures horticoles pour son secteur. 
- Participe à des activités pédagogiques, en particulier conduit des visites de 

l’école de botanique. 

 
Management : 
 

- Gestion de l’équipe (distribution et priorisation des tâches, veille au respect 

des horaires et du calendrier de présence, validation des congés, conduite des 

entretiens professionnels, …) 
- Gestion des cultures : supervise et organise les travaux liés à la préparation 

des sols, aux plantations, à la culture des végétaux, aux traitements 
phytosanitaires et aux aménagements paysagers 

- En collaboration et sous l'autorité du responsable scientifique des collections, 
veille à la mise en place du plan de collection de l’école de botanique 

- Participe aux réunions à la demande de sa hiérarchie. (réunions de service, de 

sécurité, de collection, …) 
 

Hygiène et sécurité :  
 

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

autorité 
- Fait respecter les règles et consignes de sécurité en vigueur dans 

l’établissement 
- Informe ses supérieurs hiérarchiques de tout accident, incident grave ou 

signalement de danger grave survenu dans son service 
 

 

Encadrement 

 

Encadrement direct de 5 agents permanents ainsi que des stagiaires et des bénévoles 

Relations 

professionnelles 
 

 

En interne : avec l’ensemble des agents de la Direction des jardins botaniques et du 
Muséum en général. 

 
En externe : Fournisseurs, professionnels de l’horticulture et des jardins botaniques, le 
public. 

 



MUSEUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE        Février 2021 

2/2 

 

Compétences et 
connaissances 

nécessaires 

 

 Connaissances :  

• Bonne connaissance des espèces botaniques des milieux tempérés et de leur 

culture 

• Connaissances en horticulture générale 

• Connaissances de base en botanique (nomenclature, classification...) 

• Formation ou expérience des techniques de jardinage nécessaire.     

• Expérience en gestion d’équipe 
 

Compétences opérationnelles : 

• Savoir planifier et respecter des délais  

• Savoir rendre compte  

• Structurer son travail  

• Transmettre des connaissances  

• Mettre en œuvre des procédures et des règles  

• Piloter des prestataires  

• Encadrer / Animer une équipe  

• Optimiser les moyens à mettre en œuvre  

• Élaborer un cahier des charges technique  

• Utiliser les outils bureautiques 
  

Horaires et conditions 
de travail 

 

Semaine : 35h35 (8h00 – 11h30 12h30 – 16h07)  

Astreintes possibles le week-end et les jours fériés. 

Lieux de travail : Jardin des plantes 

Prise de fonction souhaitée : mai 2021 

Contrat ou niveau d’emploi : mutation, détachement ou CDD de droit public sur un 
poste de catégorie B 
 

Contacts 

Veuillez déposer votre candidature sur la plateforme de recrutement du Muséum via le 
lien ci-dessous : https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23552072 

 

Date limite de candidature : 30 avril 2021 
 

 

https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23552072

