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FONCTION Chef d’équipe jardinier (F/H) 

Bap - Emploi type Referens BAP G – G4A43 – Technicien (F/H) en aménagement paysager 

Groupe RIFSEEP TCH groupe 2 – Fonction type : Chef d’équipe 

  
Catégorie - Corps Catégorie B – Technicien classe normale 

Nature Interne  

  
Localisation du poste Jardin des Plantes (Paris 5ème) 

DESCRIPTION DETAILLÉE DU POSTE 

 
Activités : 

 
Au sein de la direction des jardins botaniques et sous la responsabilité du Responsable technique du Jardin des 
Plantes, le titulaire du poste (F/H) gère une équipe de 5 à 10 jardiniers affectées à l’entretien et la mise en 
valeur des collections végétales d’un secteur du Jardin des Plantes de Paris. 

 

Sous l’autorité de la responsable du site du Jardin des Plantes, le/ la titulaire du poste assure les missions 

suivantes : 

 

Piloter, coordonner et animer l’activité de l’équipe des jardiniers 

• Assurer l’encadrement de l’équipe : planifier sur l’année le travail, les permanences et les congés, 

veiller aux formations et réaliser les entretiens professionnels 

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

• Faire respecter les règles et consignes de sécurité en vigueur dans l’établissement 

• Informer ses supérieurs hiérarchiques de tout accident, incident grave ou signalement de danger grave 

survenu dans son service 

 

Entretenir et assurer la présentation de la collection végétale 

• Assurer en équipe l’entretien et le suivi de la collection végétale et participer à son enrichissement 

• Assurer la bonne tenue et le suivi de la signalétique  

• Faire appliquer les normes en matière de référencement et d’enregistrement des collections, en 

relation avec la direction des Collections 

• Participer 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) 

• Valoriser les collections en proposant et en participant à des activités pédagogiques 

 

Coordonner les fournisseurs et prestataires 

• Préparer les commandes de matériel et fournitures horticoles pour son secteur 

• Rechercher et contrôler les prestataires nécessaires au fonctionnement ou aux projets du secteur et 

élaborer les plans de prévention 

 

Compétences ou connaissances particulières souhaitées : 
 

Connaissances :  
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• Connaissances générales en espaces verts, botanique, et horticulture (typologie de sols, connaissance 

des substrats de culture…) ; connaissance des techniques de plantation des végétaux d’ornement ; 

connaissance des techniques de taille, de fertilisation, de désherbage ; 

• Connaissance spécifique des espèces botaniques des milieux tempérés et de leur culture 

• Connaissance de la réglementation française en matière d’utilisation de produits de soin aux végétaux, 

• Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité liées à la manipulation des outils de travail ; 

• Capacité à hiérarchiser, décider, encadrer une équipe et à présenter son métier et l’Etablissement. 

• En fonction de l’affectation : une connaissance des plantes de rocailles et alpines et de leur culture et 

des principes la construction de rocaille serait un plus 

 

Compétences opérationnelles : 

• Mettre en œuvre des procédures et des règles  

• Savoir planifier et respecter des délais  

• Encadrer des prestataires  

• Encadrer / Animer une équipe  

• Élaborer un cahier des charges technique  

• Utiliser les outils bureautiques 

• Transmettre des connaissances  

 
 
Formations recommandées : 

• Formation en botanique et en horticulture ; 

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

• Avoir des notions d’anglais ;  

• Permis B souhaité ; 

• CACES conduite d’engins de chantier des catégories 1-8-9 souhaités  

 

Environnement et contexte de travail : 

 

• Horaires : 8 h à 11h30 et de 12h30 à 16h07 soit 35 heures 35 par semaine ; 

• Travail en extérieur par tout temps ; 

• Possibilité de travail exceptionnel en dehors des horaires pour raison de nécessité de service (travaux 

exceptionnels, intempéries, événementiel…) ; 

• Travail en présence du public, avec possibilité de participation à des évènements médiatiques. 

• Affectation possible sur un des secteurs du jardin des plantes : jardin alpin, jardin Ecole de botanique 

ou parterres 

 

 


