
 

Classée parmi les plus beaux jardins de France, la Bambouseraie en Cévennes 
(http://www.bambouseraie.com) est un acteur majeur du tourisme de 
découverte dans le sud de la France. Ce jardin botanique unique et inattendu 
concentre plus de 1000 variétés de bambous, fleurs rares, d’arbres et plantes 
remarquables, acclimatées, entretenues et présentées avec authenticité, 
respect, et sensibilité. 

Dans le cadre d’un remplacement (départ à la retraite), la Bambouseraie 
recrute son Chef Jardinier (F/H). 

Le poste 
En lien direct avec la Présidente, et le Directeur technique, la personne et son 
équipe (une dizaine d’employés) s’assurent de l’aménagement et de l’entretien 
des espaces verts, des décors végétaux intérieurs, extérieurs, des bâtiments et 
autres appareils agricoles, dans le respect des contraintes environnementales, 
réglementaires, et des conditions d’exploitation du site. 

Missions 

Mise en valeur du parc : 
‣ Plan de gestion du site 
‣  Suivi des collections (soin, étiquetage, suivi des plantations et des serres - 
inventaire botanique) 
‣  Entretien général (parc et abords - suivi lutte biologique/fertilisation - 
arrosage/irrigation - mise en place et gestion de la production - gestion des 
animaux) 
‣  Participation/implication dans les manifestations, expositions thématiques, 
salons, performances de land art, etc. 
‣  Accueil de visiteurs spécifiques (journaliste, artiste, chercheur, géomètre, 
hydrologue…) 
Régisseur technique du parc, bâtiments, matériels : 
‣  Ouverture, fermeture, sécurité, et continuité du fonctionnement du parc et 
de ses installations 
‣ Suivi de l’hydraulique (ouvrages, niveaux d’eau, relevés, etc.) 
‣ Organisation, suivi, contrôle des chantiers 
‣  Suivi/conformité/contrôle d’exécution des chantiers par les intervenants 
extérieurs 
‣  Gestion administrative et technique des infrastructures, machines et 
matériels 
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Gestion du personnel : 
‣ Mobilisation et entretien de la motivation de l’équipe  
‣  Gestion et ajustements des plans de charge collectifs et individuels 
quotidiens, hebdomadaires, mensuels, semestriels  
‣ Gestion administrative de la vie de l’équipe technique 
‣ Respect des consignes et conditions de sécurité/équipe et visiteurs 

Profil recherché 

‣ Formation supérieure en horticulture/botanique 
‣ Expérience significative dans un environnement au même niveau d’enjeux 
‣ Connaissance aboutie des végétaux et de leurs conditions de développement 
à tous les stades de leur croissance dans le respect de l’environnement 
‣ Compétence dans la mise en place et la gestion de systèmes d’irrigation 
‣ Très bonnes connaissances du matériel agricole et de son fonctionnement 
‣ Aptitudes manuelles 
‣ Compétences managériales éprouvées 
‣  Capacité à se mouvoir avec aisance et adaptation dans un espace 
naturellement porteur de perturbations (aléas climatiques/saisonniers, 
visiteurs/clients, intervenants internes et externes sur le site) 
‣ Permis B - Caces A 
‣ Certiphyto 
‣ Aisance informatique 

Éléments de prise de fonction 

‣ CDI - temps plein (39h/hebdomadaires) 
‣ Statut Agent de Maîtrise - évolutif 
‣ Période d’essai : selon convention collective nationale des espaces de loisirs, 
d’attractions et culturels 
‣ Rémunération : selon profil 
‣ Compléments de rémunération : prime, intéressement, TR 
‣ Période de prise de fonction : été 2020 
‣  Localisation administrative du poste : siège de l’entreprise - Générargues 
(Gard) 

‣ Contraintes liées au poste 
- pas de possibilités de prise de congés entre le 10 juillet et le 20 août 
- permanence (Cadre référent) d’un week-end toutes les 3/4 semaines - jours 
fériés en saison 
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