Le Sénat (Paris 75006) recrute un assistant technique des Jardins dans le cadre
d’un contrat à durée déterminée (CDD) de dix-huit mois.
Au sein d'une équipe en charge de la gestion et de la valorisation du Jardin du Luxembourg,
vous assisterez les ingénieurs des Jardins de la Direction de l’Architecture, du Patrimoine et
des Jardins du Sénat.
En particulier, vous assurerez les missions suivantes :
1- Apporter un soutien technique à la Conservation des Jardins
- rechercher des matériaux, matériels horticoles ou plantes spécifiques ;
- suivre le matériel horticole (enregistrement, inventaire, assurances, contrôle technique) ;
- assurer une veille technologique et réglementaire en matière technique, phytosanitaire,
hygiène et sécurité ;
- mettre au point et suivre le plan de formation des jardiniers ;
- concevoir des massifs de fleurs pour le Jardin du Luxembourg et préparer le programme de
production qui en découle ;
- représenter la Conservation pour l’organisation de manifestations dans le Jardin.
2- Contribuer à la diffusion des connaissances et des pratiques propres au Jardin
du Luxembourg
- superviser l’organisation des visites guidées du Jardin et des serres et l’accueil des
stagiaires ;
- assurer des cours d’horticulture et de jardin fruitier dans le cadre de l’école d’horticulture
du Jardin du Luxembourg ;
- contribuer à la conception et à la réalisation des décors et des contenus des expositions
temporaires (exposition biennale d’automne ou autres expositions horticoles en France et
l’étranger).
De formation Bac + 2 minimum, vous possédez de solides connaissances en végétaux et
en technique horticole ainsi qu’un sens esthétique confirmé. Vous maitrisez le Pack office, en
particulier Excel, et avez une bonne aptitude à communiquer à l’écrit et à l’oral.
Doté(e) d'un bon relationnel, vous êtes dynamique, à l’écoute, autonome, organisé et aimez
travailler en projet.
Poste à pourvoir à partir du 1er janvier 2019.
Contact
Envoyer votre CV et votre lettre de motivation, avant le vendredi 16 novembre
2018, à Mme Gisèle Croq : g.croq@senat.fr
Tél. pour tout renseignement : 01 42 34 35 34.

