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Entrée en fonction

Délai d'inscription

L'institution des CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES (CJB) est un véritable musée
vivant qui offre au public une collection étiquetée, répertoriée et informatisée d'espèces
botaniques et horticoles provenant du monde entier, ainsi qu'un institut de botanique de
renommée mondiale avec une bibliothèque riche de plus de 100'OOQ volumes et des herbiers qui
regroupent quelque six millions d'échantillons. A celle de conservation s'ajoutent des missions de
recherche, d'enseignement et d'exploration, sans oublier les programmes de vulgarisation et de
sensibilisation du public.

Pour compléter leur équipe, les CJB recherchent un ou une

CHEF OU CHEFFE DE CULTURE

Votre mission et vos responsabilités :
Vous êtes en charge de la valorisation et du maintien des collections botaniques du secteur
"Entretien général et dendrologie" qui comprend des massifs thématiques de plantes utilitaires, de
plantes vivaces, d'arbustes, ainsi qu'une pépinière. Vous supervisez également l'entretien de la
majorité des espaces verts du Jardin. Sur le terrain, vous organisez le travail des équipes et vous
êtes pleinement investi-e dans la création de nouveaux espaces dédiés à l'enrichissement général
de la collection. En charge de la mise à jour du catalogue informatisé des collections de votre
secteur, vous veillez également à la bonne tenue des étiquettes sur le terrain. Vous gérez la
supervision du parc des machines, de la signalétique et du mobilier du jardin, et participez au
montage d'expositions ainsi qu'à diverses activités ponctuelles de vulgarisation. Enfin, vous
encadrez et formez le personnel du secteur, les apprenti-e-s et les stagiaires.

Votre profil :
Titulaire d'un brevet fédéral de jardinier ou au bénéfice d'une formation Jugée équivalente, vous
justifiez d'au minimum 5 ans d'expérience dans le métier. A l'aise dans les contacts humains et
expérimenté dans la gestion d'équipe, vous avez d'excellentes connaissances botaniques,
démontrez un intérêt marqué pour la dendrologie, maîtrisez les pratiques culturales, et faites
preuve de la rigueur indispensable à la gestion d'une collection botanique. En excellente condition
physique, vous travaillez en extérieur au quotidien. Personne dynamique, méticuleuse,
observatrice et responsable, disposée à acquérir de nouvelles connaissances dans le cadre de la
formation continue, vous détenez un permis de conduire B et savez manier les véhicules et
machines couramment utilisés en agriculture et en horticulture.

Vous êtes domicilié-e dans le canton de Genève ou dans la zone de domiciliation autorisée.

Par courrier postal uniquement aux Conservatoire et Jardin botaniques - Chemin de l'Impératrice 1
- Case postale 71 - 1292 Chambésy

de suite ou à convenir

30 décembre 2019

La fonction est classée dans la limite de la catégorie J de l'échelle des traitements.

PAPIER ECOLOGIQUE, 100% RECYCLÉ


