
 

 

Un(e) jardinier(e)- botaniste pour la ville de Nantes 

La ville de Nantes recrute un(e) jardinier(e)-botaniste référent(e) graineterie. 

Missions :  
Au sein d’un collectif de 17 agents, sous la responsabilité du Technicien responsable de 

l’équipe et en lien avec le Technicien botaniste du site, vous contribuez à une des vocations 

scientifiques et patrimoniales du Jardin des Plantes : la conservation de la biodiversité.  

Féru de botanique, vos savoirs scientifiques et historiques, votre maîtrise parfaite des 

techniques horticoles vous permettront d’assurer la culture et l’entretien des collections, plus 

spécifiquement de la flore armoricaine : 

  Entretien des carrés botaniques : préparation du sol, semis, multiplication, arrosage, 

désherbage, taille, gestion des plantes invasives.  

   Identification des espèces et étiquetage.  

   recherches et expérimentations sur les collections.  

   Echanges de pratiques et connaissances avec les réseaux professionnels des jardins 

botaniques.  

   Enregistrement et suivi de l’inventaire des semis réalisés. 

Référent de la graineterie, vous êtes curieux(se) et méticuleux(se), vous maîtrisez l’utilisation 

des flores locales et internationales et vous actualisez vos connaissance en permanence par la 

lecture de revues spécialisées. Vos sens de l’expérimentation et de l’investigation seront des 

atouts indispensables à la mise en œuvre des techniques de gestion et de valorisation des 

semences :  

   Collecte des graines in-situ et herborisation sur des sites urbains et stations botaniques 

régionales  

   Nettoyage, extraction et conservation des graines  

   Contribution à la réalisation de l’index seminum  

   Gestion des échanges de graines avec le réseau international des jardins botaniques  

   Participation à des études et enquêtes : atlas, plantes invasives, état des milieux... 

Convaincu(e) de l’intérêt de partager et diffuser les connaissances liées aux plantes et à 

l’écologie, vous assurez des visites et animations à destination des différents publics du 

jardin : scolaires, touristes, scientifiques, etc. Profil souhaité :  

   Formation de jardinier botaniste ou être intéressé par la gestion de collections  

   Connaissances techniques et professionnelles propres au poste  

   Bonne aptitude physique aux travaux de jardinier  

   Disponibilité les week-ends pour les visites et animations  

   Aptitude au travail en équipe  

   Sens de l’esthétique et sensibilité à la notion d’environnement  

   Connaissances et aptitudes à l’entretien du matériel et outillage spécifiques  

   Permis B 

Modalités de recrutement :  
Adresser votre candidature avant le 5 juillet 2013 (curriculum-vitae + lettre de motivation + 

dernier arrêté de situation administrative, inscription sur liste d’aptitude ou reconnaissance 



CDAPH) à :  

Monsieur le Maire de Nantes, Direction des Ressources Humaines, 2, rue de l’Hôtel de Ville, 

44094 Nantes cedex 1 ou par mail à emmanuelle.bonnet-guillaudeau@mairie-nantes.fr  

Les entretiens se dérouleront sur la semaine 29. 

 


