
 

 

JARDINIER-IERE 

 

UFR de Pharmacie 

REJOINDRE UNIVERSITÉ DE PARIS CITE 

 

Issue du rapprochement des Universités Paris Descartes et Paris Diderot et intégrant l’Institut 

de physique du globe de Paris, Université Paris Cité propose, sur le territoire parisien, une 

offre de formation pluridisciplinaire des plus complètes et des plus ambitieuses en 

recherche, tout en ayant un fort rayonnement international. 

 

Présente sur plus de 20 sites, dont 11 à Paris, 7 en Île-de-France, et 3 en outre-mer, 

Université de Paris vous attend avec plus de 200 métiers et de vastes perspectives de 

parcours professionnels. En tant qu’employeur responsable, elle s’engage à favoriser la 

qualité de vie au travail, l’inclusion professionnelle et l’innovation individuelle et collective. 

 

RÉSUMÉ DU POSTE 

 

Entretien des espaces verts de la Faculté de Pharmacie de Paris, incluant un jardin 

botanique et des serres. 

 

 

PRÉSENTATION DE LA DIRECTION/STRUCTURE D’ACCUEIL DU POSTE 

 

Située avenue de l’observatoire (75006), la Faculté de Pharmacie de Paris abrite, dans ses 34 000 m2, 4 

amphithéâtres (chacun de 350 à 450 places), des salles d’enseignement (de 19 à 120 places), des 

laboratoires de travaux pratiques, des services administratifs et techniques, une bibliothèque 

interuniversitaire riche de plus de 100 000 ouvrages/périodiques, ainsi que, en plein cœur de Paris, un jardin 

botanique de plus de 3 400 m2, 220 enseignants chercheurs, 40 chercheurs et 165 personnels IATOS 

travaillent sur le site. Plus de 3 000 étudiants en formation initiale suivent les études de Pharmacie pendant 

six années ou une formation en Sciences de la Vie et de la Santé de niveau Licence, Master et Doctorat. Le 

département de formation continue accueille quant à lui près de 900 professionnels en activité pour leur 

maintien des connaissances/compétences tout au long de la vie. Unité de Formation et de Recherche (UFR), 

la Faculté de Pharmacie accueille une dizaine d’unités de recherche scientifique et médicale labellisées 

(Inserm, CNRS, IRD, Université), permettant à environ 200 doctorants de se former par la recherche et réaliser 

une Thèse d’Université. 

 

 

DESCRIPTIF DES ACTIVITÉS 

 

Conduire l'ensemble des préparations de sols (terrassement, labours, façons superficielles, dressage de 

surfaces...).  

Effectuer l'ensemble des multiplications (semis, bouturage...) et plantations en liaison avec les 

caractéristiques des végétaux et les contraintes saisonnières. 

Piloter et réaliser tous les travaux d'entretien des espaces plantés (taille, soin des végétaux, tonte des 

engazonnements, traitements phytosanitaires, suivi observationnel des végétaux, évacuation et recyclage 
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des déchets verts de tous types. 

Effectuer les travaux de réalisation et de maintenance des infrastructures des espaces plantés (petite 

maçonnerie, terrassement, dallage, entretien des circulations douces, ...). 

Piloter et réaliser la mise en place et le suivi de la signalétique de l'ensemble des espaces extérieurs entrant 

dans le cadre de la définition de la mission. 

Veiller à l'utilisation et l'entretien de l'ensemble du matériel d'intervention. 

Effectuer les travaux d'entretien du patrimoine arboré (élagage, démontage, abattage...). 

Suivre l'étiquetage et la traçabilité des collections végétales (gravure des étiquettes, étiquetage, saisies 

informatiques...).  

Consigner ses travaux pour en rendre compte.  

 

Encadrement : Eventuellment des stagiaires ou de vacataires sur le terrain. 

 

Conditions particulières d'exercice 

 

Outils et matériels utilisés couramment dans l’entretien des espaces verts. 

Exposition à la chaleur, au froid, à l’humidité, au bruit.  

Port d’équipement de protection individuelle, port de charges. 

Travail en hauteur. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 

Connaissances :  

Connaissance générale de la botanique, notamment en identification des végétaux, et en agronomie 

appliquée à l'horticulture (typologies de sols, connaissance des substrats de culture...). 

Connaissance générale des techniques de multiplication et de plantation de végétaux, de réalisation des 

engazonnements et d'entretien des espaces plantés et des milieux naturels. Notions élémentaires sur les 

techniques de réalisation et d'entretien des aménagements paysagers. 

Connaissance des conditions de stockage et d'évacuation des différents produits manipulés.  

 

Savoir-faire - Compétences opérationnelles : 

Reconnaître les problèmes phytosanitaires des végétaux et utilisation des traitements phytosanitaires 

adaptés, y compris les traitements homologués en lutte biologique. 

Etablir un planning de travaux.  

Lire un plan d'exécution. 

Utiliser les outils topographiques courants. 

Faire respecter les consignes de sécurité.  

Connaissance générale du maniement et l'entretien des outils et matériels motorisés utilisés. 

Notions de base en informatique  

Rédiger un compte rendu de travaux. 

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

Encadrer éventuellement des stagiaires/apprentis  

 

Savoir-être – Compétences comportementales : 

Sens relationnel 

Sens de l’organisation  

Autonomie  

 

 


