Le Musée de plein air des Maisons comtoises, recherche
Une jardinière / Un jardinier
CDD de 6 mois
Le Musée de plein air des Maisons comtoises est un établissement public qui accueille plus de 40 000
visiteurs par an.
Situé à Nancray (15 km de Besançon), le site s’étend sur 15 hectares composés de pâtures, de
prairies de fauche, de sous-bois et d’une marre. Il offre ainsi une mosaïque d’écosystèmes. Les 7
jardins thématiques (1 650 m² au total) et les multiples massifs complètent le paysage qui constitue
l’écrin d’une trentaine d’édifices représentatifs de la diversité architecturale vernaculaire de FrancheComté.
Depuis plusieurs années, le musée s’est lancé dans une politique d’éco-gestion de ses espaces de
nature : gestion différenciée et durable, techniques culturales biologique/zérophyto, plan de
désherbage et de tonte, etc.
Descriptif du poste à pourvoir
Au sein de l’équipe technique permanente pluridisciplinaire de 6 agents et sous l’autorité du
Responsable du pôle technique, vous assurez les missions suivantes :
Missions et tâches principales
1/ Entretenir les espaces de nature et les espaces verts selon le plan de gestion défini par le
Responsable du pôle technique
- Tondre et faucher de manière sélective ;
- Désherber mécaniquement ;
- Débroussailler et tailler ;
- Nettoyer et entretenir les espaces de circulation du public.
2/ Entretenir les jardins selon le plan défini par le jardinier responsable des jardins et les massifs
- Désherber mécaniquement ;
- Semer, repiquer et transplanter les végétaux.
3/ Créer et entretenir les massifs
Missions complémentaires
- Préparation technique et logistique des journées thématiques et des expositions ;
- Entretien du matériel.
Conditions d’exercice
Poste à temps complet – Horaires de travail à préciser
Travail en extérieur sur l’ensemble du site, travail isolé
Date de prise de poste souhaitée : 1er juin 2016
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Rémunération
Si CDD : 1er échelon du grade d’Adjoint technique de 2ème classe (1 486.32 € brut / mois)
Profil recherché
Qualification
- Diplôme dans le domaine de l’horticulture et/ou aménagement paysager ;
- Permis B ;
- CACES pour l’utilisation d’une tondeuse autoportée fortement souhaité.
Expérience
2 ans minimum dans l’application des techniques et l’utilisation des outils liés aux activités de
jardinage et d’entretien des espaces de nature, parcs et/ou jardins.
Compétences requises
Autonome dans l’organisation de votre travail, vous êtes soigneux et minutieux.
Vous avez le sens du travail bien fait : qualité, esthétique, finition.
Vous êtes sensible aux pratiques de développement durable et vous avez le sens du service public :
présentation et comportement adaptés au contact du public notamment.
Votre cursus scolaire et votre parcours professionnel vous ont permis d’acquérir une connaissance
approfondie en botanique et/ou en horticulture ainsi que dans l’utilisation du matériel et des règles
de sécurité afférentes.
Savoir réaliser des réparations de base et/ou réaliser un diagnostic de panne serait un atout
supplémentaire.
Informations complémentaires auprès de :
M. Lambrecht, Responsable du Pôle technique : 03.81.55.29.77
Les candidatures sont à adresser à :
Musée des Maisons comtoises – Service RH – rue du musée – 25360 NANCRAY

Date limite de réception des candidatures : 11 mai 2016 avant 12 heures.
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