JARDINIER
PARC FLORAL DE LA SOURCE, ORLEANS-LOIRET
Au sein du Parc Floral de La Source, site touristique le plus visité du Loiret, vous contribuez par l’exercice de
votre métier à la bonne présentation du site aux visiteurs.
Au sein de l’équipe technique (jardinier, animalier, maintenance et propreté), vous assurez avec vos collègues
l’entretien paysager des lieux (entretien courant, plantations, travaux de rénovation ou d’embellissement des
espaces naturels et horticoles notamment).
Qualités et compétences requises :
 Formation en espaces verts obligatoire (CAP/BEP/BAC PRO… )
 Esprit d’équipe et disponibilité (occasionnellement : soirées, week-ends).
 Sens de l’observation, capacité à rentre compte à sa hiérarchie.
 Rigueur et soin dans l’exécution des tâches et dans l’entretien du matériel.
 Sens du service public et respect des visiteurs.
Activités principales :
 Entretien du patrimoine horticole et paysager du Parc :
- Tonte, taille (arbres, arbustes, rosiers, haies, formation des arbres etc.), petit élagage, tuteurage,
arrosage, débroussaillage, découpe des bordures et massifs, semis etc.
- Participation à l’entretien des différents jardins (iris, vivaces, roseraie, serre tropicale etc.) ainsi que
des zones minérales (places, allées)
- Traitements phytosanitaires et méthodes alternatives (dont désherbage manuel, paillage, respect
des consignes de gestion différenciée, protection et lutte biologique, etc.)
 Plantation et entretien des massifs floraux :
- Participation à la conception des massifs notamment par le biais de massifs d’essais (conception, plan
de plantation etc.)
- Travaux de préparation et plantation des massifs (bêchage, crochetage, traçage etc.)
- Entretien des massifs (effleurage, pincement, désherbage, etc.)
 Participation à l’évènementiel :
- Salon des Arts du Jardin
- Nocturnes
- Autres manifestations en soirée ou les week-ends (location du Parc, RDV aux jardins, spectacles jeune
public, etc.)
 Permanence propreté :
- A raison d’un week-end 1 à 2 fois par an
- Ramassage des déchets et tournée des corbeilles
- Entretien des locaux et des sanitaires
 Autres missions :
- Maçonnerie et entretien des voiries : pose de bordures, rebouchage de nids de poules, reprise
d’allées, etc.
- Polyvalence sur d’autres tâches (déneigement, propreté, surveillance, barriérage, etc.) lors
d’évènements exceptionnels (évènement climatique, risque majeur etc.) ou lors de manifestations
d’envergures (Salon des Arts du Jardin, Festival de Loire, Fêtes de Jeanne d’Arc etc.)
- Renfort ponctuel aux équipes du Centre de Production Horticole, ou du Jardin des Plantes dans le
cadre du Concours de Roses.
Caractéristiques :
 Poste à temps complet (40h00 hebdomadaires) 7h30 - 12h00 / 13h15 - 16h45, 1h00 supplémentaire le
vendredi de 15h45 à 16h45 (heure payée).
 Permanences les week-ends à raison d’une à deux fois par an selon un planning établi et mis en place par le
N + 1 (permanences payées ou récupérées). Pose obligatoire de repos compensateur et RTT lors des
permanences dans le respect des droits du travail.
 Evénementiel : heures supplémentaires payées

