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1. Intitulé du diplôme préparé : 

 

 

BP Aménagement Paysager ou Production Horticole préparant 
le titre homologué de Jardinier Botaniste (H/F) 

Poste également ouvert aux personnes en situation de handicap 

2. Intitulé de la mission : 
 

 

Jardinier Botaniste : 

- Entretien et gestion de collections (jardin et/ou serres de 
collection) 

- Participe au développement des collections dans le cadre 
de la promotion du Jardin des Plantes (parrainage, projet 
de reconstruction des serres de production et de 
collections, projet de service) 

- Entretien et suivi du Jardin des Plantes (jardin et/ou 
serres) 

3. Contexte et environnement : 
 

 

        -    Travail en extérieur et en équipe ; 
        -     Port d’équipement protection individuel (EPI) ; 
        -     Calendrier annuel et saisonnier à respecter. 

4. Domaines d’intervention : 

 
 

Apprentissage du métier de jardinier botaniste : 

- Entretien et gestion de collections (arrosage, semis, 
rempotage, plantation, désherbage, étiquetage, 
identification, inventaire et enregistrement); 

- Plantation (création et entretien) ; 
- Utilisation du matériel roulant et outils (tondeuse, 

débroussailleuse et petit entretien) ; 
- Participe à l’animation et l’accueil du public (visites, 

ateliers, évènements). 

 
5. Compétences techniques de base/ 

pré - requis : 
 
 

 
6. Compétences comportementales  / 

qualités requises : 
 

 

- Connaissances : horticulture, végétaux et le travail du sol, 
machinisme ;  

- Connaissances scientifiques liées au monde végétal pour 
la réalisation et l'entretien de collections botaniques ; 

- Connaissances pratiques afin de réaliser, organiser et 
gérer une collection ; 

- Bonne condition physique. 
- Esprit d’équipe, être rigoureux, respecter les consignes et 

les horaires, politesse ;  
- Grande motivation ;  
- Sens du Service Public et intérêt pour la Ville de Lille. 

7. Résultats attendus : 
 

 

L’apprenti devra observer puis mettre en pratique l’ensemble des 
missions du métier de jardinier botaniste :  

- Réalisation, gestion et entretien de collections ; 
- Maîtrise des techniques et des outils de jardinier ; 
- Prise d’initiative et autonomie ; 
- Epanouissement et progression constante. 

La collectivité devra mettre en application le parcours de 
professionnalisation afin d’amener l’apprenti à l’obtention du 
diplôme. 

8. Lieu d’accueil :  
 

Pôle Qualité et Développement de la Ville 
Direction Parcs et Jardins – Jardin des Plantes 

 
La Ville de Lille s’engage en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap. 

Offre de contrat d’apprentissage 
à la Ville de Lille - rentrée 2018 

CV et Lettre de Motivation 
à transmettre ou à déposer avant le 15/05/2018 au : 

Service Insertion, Apprentissage et Stage 
2

ème
 Pavillon, 3

ème
 étage, Bureau C19 

Ville de Lille 
Hôtel de Ville, Square Augustin Laurent 

CS 30 667 
59 033 Lille Cedex 

 
apprentissageetstage@mairie-lille.fr 

 

mailto:apprentissageetstage@mairie-lille.fr

