
LA BAMBOUSERAIE EN CÉVENNES, est à la recherche d’un 

jardinier botaniste (CDI). 

 
Classée parmi les plus beaux jardins de France, La Bambouseraie en Cévennes offre un moment 

unique et rare de complicité avec la nature. 

Ce Jardin botanique singulier né en 1856, offre aux promeneurs un spectacle exotique remarquable. 

Plus de mille variétés issues des 4 coins du monde sont à découvrir.  

Inscrit au Monument Historique, classé jardin remarquable, esprit parc,  ses nombreux labels 

permettent de s’inscrire dans une démarche d’évolution constante dans la protection de ce lieu unique 

en Europe. 

 

La Bambouseraie en Cévennes est engagée dans la réduction de son impact sur l’environnement : 

 Développement de la biodiversité (abris naturels) pour l’équilibre de l’écosystème 

 Méthodes biologiques 

 Méthodes culturales 

 Recyclage (chaumes de bambous, bois…) 

 Site refuge LPO (Ligue pour la protection des oiseaux) 

 

Missions : 

 Assurer le suivi de l’inventaire géoréférencé (Qgis) des collections botaniques spécialisées 

(identification, vérification, culture, traçabilité et suivi informatique) et enrichir les 

collections.  

 Entretenir les jardins botaniques (l’ensemble des travaux horticoles, tel que la lutte biologique, 

préparation des sols, plantation...). 

 Réaliser toutes les opérations horticoles liées à sa collection de plantes vivantes.  

 Travailler dans une équipe dynamique qui a a cœur la protection de la nature. 

 

Profil : 

 Vous êtes une personne dynamique, ponctuelle, rigoureuse animée par les espaces verts. 

 Votre sens du service est la clef d’une bonne intégration dans une équipe de jardiniers. 

 Capacité à travailler de manière autonome et en équipe. 

 Connaissance botanique des végétaux et leurs développements. 

 Une bonne connaissance de l’outil informatique est nécessaire. 

 Bonnes capacités rédactionnelles et d’expression à l’oral. 

 Sens du service public. 

 Formation dans les espaces verts : BTS. 

 Formation de jardinier botaniste. 

 Permis B exigé, CACES 1 souhaité et autres si possible, avec aisance à la manipulation des 

engins et machines. 

 

 



Informations complémentaires : 
 

Type de contrat : CDI 

Emploi temps plein: 35h00 

Adresse : 552 Rue de Montsauve 30140 Générargues 

13 ème mois, prime d’intéressement. 

Tickets restaurants, chèques vacances. 

 

Pour postuler :  
Cv + lettre de motivation. 
A l’adresse suivante: r.bourdin@bambouseraie.fr  ou par téléphone au 04.66.61.70.47 
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