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FONCTION Jardinier (F/H) 

Bap - Emploi type Referens BAP G – G5A41 – Jardinier (F/H) 

Groupe RIFSEEP Groupe 2 ou 1 selon affectation et fonction 

  
Catégorie - Corps ADT P 2C – catégorie C  

Nature Interne  

  

Localisation du poste Jardin des plantes – Paris 5eme 

 
Au sein de la direction des jardins botaniques et du site du Jardin des plantes, l’agent sera placé sous l’autorité 
du responsable d'équipe et en son absence de son adjoint. L’agent travaillera sur des collections végétales. 
Activités :  
 

• Assurer les travaux quotidiens de maintenance des présentations végétales et des aménagements 
associés (arrosage, nettoyage, désherbage, tonte, taille, nettoyage des locaux techniques, traitements 
phytosanitaires, entretien des allées, etc…), 

• Participer aux travaux de multiplication, plantations, arrachages, rempotages, et tous les travaux liés à 
la conduite des cultures dans le cadre d’un jardin botanique en plein air ou en serre, 

• Entretenir les structures de travail et du matériel, 
• Participer aux travaux d’aménagements paysagers ou autres travaux collectifs au sein des équipes de 

jardiniers, avec possibilité de déplacement de charges lourdes 
• Faire preuve de la polyvalence nécessaire pour remplacer ses collègues absents, 
• Assurer la mise en place, la lisibilité et la bonne tenue dans le temps des éléments de diffusion des 

connaissances, de signalétique (étiquettes, panneaux, etc…), 
• Rendre compte des difficultés et des situations à risques observées, 
• Participer à des actions de diffusion des connaissances. 

 
Savoir-faire :  
 

• Connaitre les techniques en travaux paysagers et des pratiques horticoles, 
• Disposer de connaissances en botanique appliquée à l’horticulture, 
• Reconnaitre les principaux végétaux utilisés dans les jardins et dans les aménagements intérieurs, 
• Savoir utiliser les engins à moteurs (tracteurs, tondeuses, motoculteurs …) dans le respect des règles de 

sécurité. 
 
Savoir être : 
 

• Savoir travailler en équipe et dans le respect de sa hiérarchie, 
• Présenter des aptitudes au travail au contact du public, 
• Savoir respecter et appliquer les consignes de travail et de sécurité, 
• Etre rigoureux, ponctuel, soigneux et assidu au travail, 
• Faire preuve de curiosité et d’envie d’enrichir ses acquis en matière de techniques horticoles et de 

reconnaissance de végétaux. 
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Formation : 
 

• Formations recommandées : productions horticoles, floriculture, arboriculture ornementale, 
aménagements paysagers  

Environnement et contexte de travail : 

• Horaires : 8 h à 11h30 et de 12h30 à 16h07 soit 35 heures 35 par semaine ; 
• Encadrement possible : stagiaires 
• Travail par tout temps extérieur ou intérieur. 
• Travail en équipe  

• 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. 

 

 

 


