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JARDINIER - BOTANISTE - ANIMATEUR
Synthèse de l'offre
Employeur : COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ
Place louis xiv b.p. 229
64502Saint-jean-de-luz
Référence : O064220500646863
Date de publication de l'offre : 20/05/2022
Date limite de candidature : 20/06/2022
Poste à pourvoir le : 01/09/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-14 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : JARDIN BOTANIQUE

Lieu de travail :
Lieu de travail :
Place louis xiv b.p. 229
64502 Saint-jean-de-luz

Détails de l'offre
Grade(s) : Adjoint technique
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint d'animation
Adjoint d'animation principal de 2ème classe
Adjoint d'animation principal de 1ère classe
Famille de métier : Ingénierie écologique > Espaces verts
Métier(s) : Jardinier ou jardinière
Animateur ou animatrice environnement
Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité de la responsable du service environnement et développement durable, il assure la responsabilité de
la définition du programme d'animations du jardin botanique ainsi que la mise en œuvre de ces animations. Il
participe également à l'entretien du jardin.

Profil recherché :
&#61565; Compétences nécessaires :
o Bonne connaissance des milieux naturels, de la flore locale et exogène
o Bonne connaissance des techniques d'animation et d'encadrement
o Bonne connaissance des techniques et pratiques locales d'entretien : taille douce, sélection dirigée, techniques
alternatives au désherbage chimique, techniques de plantation, tonte ou fauchage, etc.
o Techniques de débroussaillage et de désherbage
o Utilisation des outils nécessaires à l'entretien d'espaces verts
o Consignes de sécurité du travail
o Utilisation des outils informatiques et multimédia

&#61565; Qualités personnelles :

Page 1/3

https://www.emploi-territorial.fr/

o
o
o
o
o
o

Sens de l'organisation
Polyvalence
Sens du service public
Sens du travail en équipe
Aptitude à la communication
Finesse dans le travail

Missions :
Fonctions principales :
o Élaborer un programme pédagogique pouvant être développé dans et hors du jardin à destination des crèches,
écoles, collèges, lycées, centre de loisirs etc....
o Échanger avec les enseignants et les animateurs pour l'élaboration d'une animation adaptée
o Encadrer une animation en français et en basque
o Encadrer une animation grand publique en français et en basque.
o Assurer les visites guidées du jardin ou des espaces naturels environnants en français et en basque
o Participer aux chantiers d'entretien et d'aménagement du jardin à partir du programme de travail établi.
Fonctions transversales :
o Préparer le site à l'ouverture au public
o Définir un programme d'animations grand public
o Assurer l'accueil du public et les divers encaissements
o Participer à des manifestations occasionnelles ou permanentes
o Établir des relations avec les publics susceptibles de visiter le jardin
o Participer à l'élaboration et à la rédaction des documents de communication du jardin
o Informer les publics et les visiteurs des conditions et horaires d'ouverture
o Faire appliquer et expliquer aux usagers les consignes définies
o Informer le public sur le patrimoine naturel du site

Fonctions secondaires/occasionnelles :
o Conditionner les graines et les conserver
o Elaborer un catalogue de graines conformément aux règles établies par l'association des jardins botaniques de
France
o
o
o
o
o

Participer à des études environnementales relatives aux espaces naturels environnants
Traduire en basque les documents du Jardin botanique littoral
Participer à la vie du site internet dédié au jardin botanique et à sa page Facebook
Élaborer un document de présentation d'une plante par mois
Suivre l'exécution des prestations réalisées par Adeli

RELATIONS FONCTIONNELLES:
o Relations avec l'ensemble des agents du jardin
o Relations avec les agents et responsables du service des espaces verts
o Relations avec les agents du centre technique municipal
o Relations avec les membres de l'association des Amis du jardin botanique littoral Paul Jovet
o Relations avec les permanents et salariés d'Adeli
o Relations avec les enseignants et animateurs
Fonction annexe :
régisseur de recettes
Conditions et contraintes d'exercice :
Polyvalence
Travail en extérieur
Travaux difficiles et pénibles
Rythme de travail souple ; déplacements sur les sites
Horaires irréguliers et adaptés aux saisons et aux heures d'ouverture du Jardin Botanique
Disponibilité lors d'opérations et événements exceptionnels
Utilisation de matériel bruyant et tranchant, peut être amené à utiliser un matériel sophistiqué et à porter un
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équipement de sécurité (casque, lunettes de protection, gilet, etc.)
Doit respecter les normes portant sur les activités, les matériels et les produits
Evolution possible du poste :
Vers un poste de technicien
Indicateurs d'appréciation des résultats:
Fréquentation du jardin par le public
Satisfaction des usagers
Qualité de l'entretien du jardin

Contact et informations complémentaires : Merci d'adresser vos candidatures soit par mail à l'adresse
suivante : drh@saintjeandeluz.fr, soit par voie postale au 2 place Louis XIV.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter la Direction des Ressources Humaines au 05 59 51 61 88
Téléphone collectivité : 05 59 51 61 88
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