FICHE DE RECRUTEMENT
La Ville d’Evreux recrute :

JARDINIER BOTANISTE (H/F)
Cadre d’emploi : Agent de maitrise
Catégorie : C
Temps de travail : 100%
Direction Paysages, Nature et Espaces Verts Service : Espaces Verts
Descriptif et profil général :
Placé sous l’autorité du responsable des serres et du fleurissement, ce jardinier assurera la maintenance et l’accueil du public
de la Serre de collections ainsi que du jardin environnant. Doté d’une solide formation dans le domaine de la botanique ou à
défaut d’une expérience significative, cet agent devra rapidement faire preuve d’initiative et d’autonomie dans son travail. La
communication et donc la valorisation de la Serre, équipement de prestige, est une qualité essentielle de l’agent.
En binôme pour la gestion de cet équipement, vous serez amené, dans le cadre de votre annualisation tu temps de travail à
travailler souvent seul, les week-ends (1 sur 2) et les jours fériés (1 sur 2 en moyenne). La disponibilité et l’autonomie sont donc
des qualités indispensables.

Missions et activités
- Maintenance de la Serre de collection
- Ouverture et accueil du public
- Mise en production de végétaux de complément pour l’entretien de la Serre et le renouvellement de la collection
- Entretien des végétaux de la Serre et de ses abords y compris arrosage, taille, plantation, effleurage…
- Sauvegarde et multiplication des espèces végétales
- Surveillance et entretien de l’infrastructure et des systèmes automatisés
- Nourrissage et soins aux perroquets de la serre
- Rédaction de documents de suivi des productions.

Spécificités des missions :
Conditions de travail et/ou contraintes

Autonomie

Degré de responsabilité

Horaires réguliers sur l’année : cycle
été/hiver, Travail le week-end et jours
fériés, Disponibilité, Travail en serre
Permis B

Exécution de tâches demandant une
technicité et le respect de procédures
complexes ; la prise d'initiative est
possible

Les missions exercées ont une incidence
sur le fonctionnement de l’équipement
« Serre de collection »

Savoir-faire
- application des réglementations et
des règles d'hygiène et de sécurité
- mise en œuvre des techniques
horticoles
- exécution des chantiers d'entretien à
partir d'un programme de travail
- relevé des dysfonctionnements ou
incidents et en avertir ses
responsables
- nettoyage, entretien et détection des
dysfonctionnements du matériel et de
l’équipement mis à disposition
- appliquer les traitements de
biocontrôle
- gérer les déchets produits.

Savoir-être – Qualités
Savoir :
- Travailler en équipe : ponctualité,
politesse, maîtrise de soi…
- appréhender le risque.
Avoir :
- un comportement respectueux envers
le public, sa hiérarchie, ses
collaborateurs…
- le sens du service public
- une implication personnelle dans son
métier.
Etre :
- observateur.
- bon communiquant

Compétences :
Savoirs
Connaître :
- la flore exotique et son
développement
- les règles de sécurité pour le public et
pour les agents
- les techniques et pratiques d'entretien
d’une serre de collection
- notion dans le soin de perroquets
- l'organigramme et le milieu
professionnel
- l’entretien des équipements d’une
serre
- connaissance en biocontrôle

Nouvelle Bonification Indiciaire (titulaire ou stagiaire) :
☐ oui ☒ non Type de NBI :
Nbre de points :
Régime indemnitaire :
☒ RI Normal ☐ RI Chef de service ☐ RI d’Adjoint ☐ RI de Directeur
☐ Autre
Type de recrutement : ☐ Interne
☒ Externe
Date limite de dépôt des candidatures : 25/08/2019
Candidatures à adresser à : Monsieur Le Maire –président
DRH CS 70186
27001 EVREUX CEDEX
Courriel : recrutement@epn-agglo.fr (Ville, EPN,CCAS et Caisse des Ecoles)

