
BOTANISTE (H/F)
Jardin Botanique Borély

Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux 

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une
nouvelle dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et
s’inscrit  dans  la  révolution  numérique  au  service  de  la  mutation  urbaine  ainsi  que  dans  une
démarche de proximité pour promouvoir le bien vivre ensemble. 

Au  sein  de  la  Direction  des  Parcs  et  Jardins  dont  la  mission  dépend  fonctionnellement  de  la
Direction  Générale  Adjointe  la  Ville  du  Temps  Libre, vous  êtes  chargé(e)  de  la  gestion  des
collections  du  Jardin  Botanique  Municipal  Édouard-Marie  Heckel.  Ce  jardin,  classé  jardin
remarquable,  permet  de  découvrir  une  collection  de  plus  de  3000  espèces  issues  de  graines
échangées avec le réseau des jardins botaniques à travers le monde. Véritable musée du vivant ce
jardin accueille plus de 30 000 visiteurs par an, dont une part importante de scolaires.

Contexte

La Direction des Parcs et Jardins assure la gestion d'une partie du patrimoine vert du territoire
marseillais,  au même titre que la Direction de l'Environnement et  du Cadre de Vie dédiée aux
espaces naturels. La D.P.J gère 1113 sites qui se déclinent en 369 squares, jardins et parcs, 356
jardins d'équipements sociaux (écoles, crèches, cimetières), 387 espaces verts d'accompagnement
de voirie et 1 pépinière, ce qui représente au total 459 hectares. La gestion de ces espaces s'inscrit
dans le développement durable ainsi que dans la préservation de la biodiversité, le contrat d'objectif
de la D.P.J étant la renaturation du milieu urbain et l'accroissement des îlots de fraîcheur en ville. 4
services techniques contribuent à l'entretien et à la mise en valeur des espaces verts précités : le
service des espaces verts, le Service de l'Arboriculture et des Productions Horticoles, le Service
Logistique et Fontainerie et le Service Botanique Grand Borély. En chiffres ce sont 56 parcs dont 15
de plus de 5 hectares avec 8 parcs ayant obtenu le label Ecojardin entre 2012 et 2019 et 2 parcs
détenant le label Jardin Remarquable depuis 2005 (Parcs Borély, et du 26ème centenaire). Ce sont
également  114  fontaines  à  boire  et  78  fontaines  ornementales  entretenues  dont  l'enjeu  est  la
réduction de la consommation en eau mais aussi 2746 arbres expertisés.



Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Suivre  les  activités  du  Jardin  Botanique  sur  les  aspects  scientifiques,  opérationnels  et
organisationnels ;

• Organiser et mettre en œuvre les activités pédagogiques et d’animation ;
• Contrôler les travaux de grosses réparations et d’entretien ;
• Suivre la gestion et la valorisation de la roseraie du parc Borely ;
• Coordonner les manifestations ayant pour cadre le Jardin Botanique.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !
Titulaire  d’un  diplôme  BAC+2,  vous  avez  une  connaissance  approfondie  en  Botanique  et  en
Biologie Végétale
Vous maîtrisez l’outil informatique et les logiciels métiers.
Reconnu(e)  pour  votre  rigueur  et  votre  capacité  d’organisation,  vous  avez  le  sens  des
responsabilités et le goût du travail en équipe.

Rejoignez-nous !

Vos avantages
• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations  sociales  (tickets  restaurant,  mutuelle,  comité  d’entreprise,  réductions  sur  les

transports ...) 
• Possibilité de télétravail

Votre lieu de travail
Direction des Parcs et Jardins - 48 avenue Clot-Bey 13008 Marseille
Jardin Botanique Édouard- Marie Heckel

Proximité immédiate : métro ligne 2 , Rond point du Prado et bus 44.

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre :  00007849

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

