Delegation Generale aux Ressources Humaines
Direction Emploi et Compétences
  STAGE : Jardinier-ière botaniste
DELEGATION : DEVELOPPEMENT URBAIN	
DIRECTION : ESPACES VERTS	
SERVICE : JARDIN BOTANIQUE
 

DETAIL DU MOTIF DE RECRUTEMENT : 

Le stagiaire pourra effectuer une période de stage d’une durée maximum de 2 mois. Les dates de stage souhaitées devront figurer dans le courrier de motivation. La demande de stage devra être formulée au plus tard 4 semaines avant le début du stage pour le traitement administratif de la convention.

Date de début de la vacance : pas de dates imposées
Date de fin de la vacance : pas de dates imposées
Limite de dépôt de candidatures : 


STAGE NON GRATIFIE


   NIVEAU D’ETUDES : Niveau V (Cap/Bep/Bepc)


CONTEXTE

Situé au sein du Parc de la Tête d'Or, le Jardin Botanique abrite plusieurs collections réparties sur 8 hectares, comprenant 6500m2 de serres. Il constitue un support culturel et pédagogique pour l'information et la sensibilisation du grand public à la nature et au respect de l'environnement. Il contribue également à la conservation des espèces de la flore française, notamment de la région Rhône Alpes. L'équipe du Jardin Botanique est composée de 35 agents.
 
  
MISSION

Découvrir le métier de jardinier-ière et plus particulièrement de jardinier-ière botaniste
Apprendre et perfectionner les techniques et les gestes de l’horticulture
Comprendre les enjeux de la gestion de collection végétale
 
ACTIVITÉS PRINCIPALES 

	Jardinage en collections thématiques : désherbage, arrosage, plantation, rempotage, semis, taille, bouturage, entretien du matériel, etc…


 
ACTIVITÉS SPECIFIQUES

	Participation à la gestion et à la valorisation des collections



CONNAISSANCES


Bases horticoles à minima
	Précisez si vous avez un intérêt particulier pour un type de flore ou une collection particulière


QUALITES REQUISES

	Curiosité
	Motivation
	Soin, patience
	Capacité à apprendre
	Sens du travail en équipe et du service au public


  CONDITIONS SPECIFIQUES D’EXERCICE 

Travail en extérieur et/ou serres
	Se munir d’une paire de chaussure de sécurité


    LIEU DE TRAVAIL :    Jardin Botanique du Parc de la Tête d’Or – Lyon 6ème
                                      Direction des Espaces Verts de la Ville de Lyon

HORAIRES DE TRAVAIL :     35h par semaine ; de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 du lundi au vendredi


