Le Jardin botanique national de Belgique recrute un collaborateur scientifique
(m/f) responsable pour les collections vivantes sous verre (SW1)
Description de l'institut
Le Jardin botanique national de Belgique (JBNB) est un établissement scientifique fédéral
belge, de renommée internationale. Il se situe à 3 km de l’Atomium, à proximité de Bruxelles.
Le Jardin botanique héberge 18.000 espèces de plantes, dont plus de la moitié dans le Palais
des plantes, l'un des plus grands complexes de serres d'Europe. Chaque année, le Jardin
botanique compte environ 100.000 visiteurs. Le Jardin botanique est également un centre
d’excellence pour la recherche en botanique tropicale et européenne (plantes supérieures et
inférieures). On y trouve également une riche bibliothèque et l’un des plus grands herbiers
au monde. Les programmes de recherche sont axés sur la diversité végétale afin de mieux
l’appréhender et de sauvegarder un maximum de plantes pour l’avenir.
Afin de réaliser ses plans d’avenir, le Jardin botanique cherche un collaborateur scientifique
(m / f) pour la gestion scientifique des collections de plantes sous verre.
Il s’agit d’un travail captivant et diversifié comme responsable des collections vivantes sous
verre.
Contenu de la fonction
En tant que collaborateur scientifique collections vivantes, vous serez responsable de la
gestion, de l'entretien et de la culture des plantes sous verre dans les collections du Jardin
botanique national de Belgique. Vous aurez une fonction stratégique, veillant à ce que la
gestion scientifique des collections sous verre soit en adéquation avec les missions du Jardin
botanique, à savoir la recherche, l'éducation et la conservation.
Vos responsabilités incluent la direction quotidienne du personnel, la maintenance
récurrente dans son sens large (y compris la vérification des identifications) ainsi que le suivi
de la législation et des règlements internationaux (CDB, CITES, IPEN), en accordant une
attention particulière lors du transfert du matériel (tant pour la réception que pour la mise à
disposition).
En collaboration avec la section Muséologie et Education, vous serez responsable du
garnissage des serres «grand public». L'éducation, le développement d'une collection de
matériel d'origine sauvage et la conservation du matériel génétique en seront les points de
mire.
Domaines de résultats
Les tâches essentielles sont entre autres :
•
Développer et mettre en pratique une politique de collection pour les plantes
vivantes sous verre du Jardin botanique;
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Assurer le suivi du planning d’un certain nombre d’activités quotidiennes,
hebdomadaires, mensuelles ou annuelles qui doivent être exécutées (mise en œuvre
pratique, administration et rapport);
Travailler en étroite collaboration avec les utilisateurs des collections vivantes et les
consulter;
Responsabilité de la recherche horticole en rapport avec la multiplication et les
techniques de propagation des collections botaniques revêtant une importance
particulière au sein des missions du Jardin botanique;
Diriger une équipe de jardiniers;
Prendre à cœur la formation du personnel au moyen de la formation interne, via des
programmes d'échange ou par le biais de formations externes;
Travail de terrain en vue de collecter du matériel d'origine sauvage;
Suivi des collections dupliquées ou des originaux des institutions sœurs avec
lesquelles le Jardin botanique a des accords de coopération à cet égard (actuellement
l'Afrique centrale);
Soutien technique aux institutions sœurs dans les paléotropiques en fournissant le
savoir-faire;
Maintenir le contact et collaborer avec les collègues des institutions sœurs, participer
à des congrès et workshops internationaux et y présenter les résultats et les
réalisations du Jardin botanique au travers de communications orales, de posters ou
d’articles dans des revues;
Amener la qualité de l'identification à son plus haut niveau et la maintenir par de
propres identifications ou par la collaboration avec des experts;
Répondre aux questions des spécialistes et du grand public, dans la mesure où une
contribution spécifique doit émaner du service;
Suivre le droit international à l'égard de la Convention sur la diversité biologique, la
CITES et l'IPEN et l’appliquer de manière très active afin d’atteindre les objectifs de la
Global Strategy for Plant Conservation pour laquelle la Belgique s'est engagée au
niveau international;
Contribuer à la mise à jour de la base de données LIVCOL, en collaboration avec son
administrateur;
Diriger les bénévoles qui travaillent dans les collections en collaboration avec d'autres
intervenants;
Contribuer activement à motiver et évaluer les membres du personnel
hiérarchiquement subordonnés, en conformité avec les règles et les méthodes du
moment.

Profil
La candidate/ Le candidat devra être porteuse/ porteur du diplôme suivant :
diplôme de licencié ou un master en sciences biologiques (botanique ou dénomination
équivalente).
Expériences, connaissances et aptitudes supplémentaires souhaitées qui constitueront des
atouts (critères de classement supplémentaires):
•

vous avez de l’expérience en horticulture;

•
•
•
•
•
•
•

vous avez de l’expérience dans la gestion et la conservation du matériel génétique;
vous avez de l’expérience dans la direction d'un groupe de personnes ayant des
compétences professionnelles et des connaissances linguistiques diverses;
vous avez de l’expérience dans l'organisation d'un service;
votre réflexion est dynamique et orientée vers la recherche de solutions;
vous avez une connaissance active des langues (Français, Néerlandais, Anglais);
Vous pouvez travailler aussi bien de manière autonome qu’en équipe dans un
environnement polyglotte;
vous êtes prêt à prester en dehors des heures normales de travail.

Atouts
Nous vous offrons la possibilité de construire une carrière en tant que responsable pour les
collections vivantes sous verre dans l'un des plus grands Jardins botaniques au monde. De
plus, nous vous offrons un salaire attrayant, un horaire flexible, le remboursement d’un
abonnement aux transports en commun pour vous rendre au travail ou des indemnités vélo
et de nombreuses possibilités de formation.
Contact
Plus d’informations sur le contenu de cet emploi peuvent être obtenues auprès de Monsieur
Steven Dessein, directeur a.i., Domaine de Bouchout, BE-1860 Meise, Belgique (tel. :
022600928); e-mail : dessein@br.fgov.be).
Procédure d’introduction des candidatures
Les candidatures doivent être introduites au plus tard le 31 janvier 2012. Elles doivent être
introduites par lettre recommandée adressée au Service du Personnel, Jardin botanique
national de Belgique, Domaine de Bouchout, BE-1860 Meise, Belgique. Documents à joindre
à la candidature : (1) un curriculum vitae complet et sincère, (2) une copie du diplôme exigé.

