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Jardinier saisonnier (F/H) 

 

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 jardinier réalise les travaux d’entretien 

et d’aménagement des espaces plantés du PZP, et assure une surveillance et un contrôle 
du site. 

 

Entretien et aménagement des espaces verts en respectant les limites de prestations du 
contrat de partenariat 

Préparer les sols : labours, terrassement, dressage de surfaces 
Réaliser tous les travaux d’entretien des espaces plantés : tonte, débroussaillage, arrosage, 

désherbage, fertilisation et traitements phytosanitaires… 
Effectuer des plantations en liaison avec les caractéristiques des végétaux et des 

contraintes saisonnières 

Effectuer les travaux d’entretien du patrimoine arboré : petit élagage, abattage 
Assurer un suivi observationnel des végétaux 

Suivre l’étiquetage et la traçabilité des collections végétales  
Evacuer et trier les déchets verts 

Assurer le ramassage des déchets dans les espaces verts, aire de pique-nique, prairie de 

détente 
Effectuer les opérations de nettoyage des espaces publics 

Constater et alerter de l’état de propreté des espaces publics 
Effectuer des travaux de réalisation et de maintenance des infrastructures des espaces 

plantés : petite maçonnerie, terrassement, dallage… 

Consigner ses travaux pour en rendre compte 
 

Entretien de matériel 
Effectuer l’entretien courant de l’outillage : nettoyage, rangement, changement de pièces, 

petites réparations… 
 

Pédagogie/diffusion des connaissances 

Accueillir, orienter, informer ponctuellement le public 

Hygiène/Sécurité 

 
• Prendre soin - en fonction de sa formation et selon ses possibilités – de sa sécurité et 

de sa santé, ainsi que de celle des autres personnes (collègues et visiteurs) concernées 
du fait de ses actes ou de ses omissions au travail (Code du Travail art. L.4122-1). 

• Respecter les consignes de sécurité et les procédures de travail, porter les équipements 

de protection individuelle, participer aux formations hygiène et sécurité,  signaler les 
situations dangereuses 

Conditions 

d’excercice 

• Travail à l’extérieur par tous les temps, seul ou en équipe 

• Station debout prolongée fréquente, manipulation de charges 
• Port obligatoire d’accessoires de protection et des équipements de protection 

individuelle 

• Travail les week-ends et jours fériés par roulement d’astreinte 
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Relations 

professionnelles 

En interne : l’ensemble des services du PZP et du personnel jardinier des autres parcs du 
MNHN  

En externe : fournisseurs, transporteurs, autres prestataires de service, contacts quotidiens 
avec les visiteurs 

Compétences et 

connaissances 

nécessaires 

Savoir 

• Avoir des connaissances en botanique, notamment en reconnaissance des 

végétaux et agronomie appliquée à l’horticulture : typologie des sols, 

connaissances des substrats de culture… 

• Avoir une connaissance générale des techniques de multiplication et de 
plantation de végétaux, de réalisation des engazonnements et d’entretien 

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  
 

Savoir faire 

• Reconnaître les problèmes phytosanitaires des végétaux et proposer les 

méthodes adaptées 

• Respecter le plan d’exécution de travaux 

• Appliquer les consignes de sécurité relatives à la manipulation des matériels 
et outillages 

• Respecter les procédures de sécurité mises en place sur le site notamment 

vis-à-vis des animaux 

• Rendre compte de son activité à son supérieur hiérarchique 

• Utiliser et entretenir les outils et matériels motorisés utilisés : tondeuses 
auto-portées, tracteurs, aspirateur à feuilles… 

 

Savoir être 

• Etre rigoureux, vigilant, disponible, à l’écoute 

• Avoir le sens du travail en équipe, de l’organisation 
• Savoir respecter les consignes données par la hiérarchie 

• Avoir un bon relationnel 

• Avoir le sens pratique 

 

Diplôme/Formations 

• Diplôme de niveau V ou équivalent  

• Formation PSC1 souhaitée (Prévention et secours civiques de niveau 1) 

 

Contacts 

 

 

Veuillez déposer votre dossier de candidature sur la plateforme de recrutement du Muséum 

via le lien ci-dessous : 
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23655384 

 
Contrat saisonnier de 6 mois. 

Poste à pourvoir dès que possible. 

 
Date limite de candidature : 30 avril 2021 
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