Offre d’emploi : « Technicien-Jardinier »
Information concernant l’institution
Le Jardin Botanique National de Belgique (JBNB), situé à 3 km de l’Atomium à Bruxelles, est une
institution de renommée mondiale. Dans son domaine historique de 92ha sont rassemblées 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.
Le Jardin Botanique National de Belgique est un centre d’excellence pour la recherche en botanique
tropicale et européenne. Il met également sur pied différents programmes de conservation des plantes.
Description générale du poste
Le candidat travaillera dans la Section « Collections vivantes et Parcs », dans le cadre du projet LIFE
« Herbages ». Ce projet vise à améliorer l'état de conservation de prairies et pelouses en Lorraine et Ardenne
méridionale (Région wallonne). L’objectif est de prévenir l'extinction des espèces typiques des habitats
Natura2000 qui sont les plus sensibles à la fragmentation par du renforcement de leurs populations après
restauration de leur habitat. Pour ce projet, le JBNB travaille en partenariat avec Natagora et la Région
wallonne (DNF et DEMNA). Dans ce contexte, le candidat sera responsable de la propagation, la
transplantation et le suivi des espèces à réintroduire sur les sites restaurés. Outre son travail en serre au jardin
botanique, le candidat devra donc faire de nombreux déplacements dans le sud du pays (Lorraine et Ardenne
méridionale) afin d’y effectuer diverses tâches sur le terrain.
Diplôme requis
Diplômes requis à la date limite d’inscription : un des diplômes ou certificats suivants obtenu dans une
orientation horticulture ou environnement :
-

Certificat d’enseignement secondaire supérieur ou attestation de réussite de la sixième année de
l’enseignement secondaire ou certificat de qualification de cette sixième année.
Diplôme des cours techniques secondaires supérieurs.

Aptitudes requises
-

Posséder une bonne connaissance des techniques de propagation des plantes (substrats de culture,
repiquage, rempotage, arrosage, ombrage, ventilation, …).
Avoir une connaissance des outils informatiques courants (traitement de texte, tableurs, banques de
données, internet, …).
Avoir une bonne maîtrise du français (les contacts avec les partenaires wallons (sur le terrain et lors
des réunions) se faisant en français).
Être capable de traiter et résoudre les problèmes de manière autonome, chercher des alternatives et
mettre en œuvre des solutions.
Pouvoir planifier, structurer et gérer de manière active le travail.
S’impliquer et démontrer de la volonté et de l’ambition afin de générer des résultats et assumer la
responsabilité de la qualité des actions entreprises.
Etre communicatif et capable de s’intégrer dans une équipe existante.

Expériences et capacités recommandées
-

Avoir une connaissance de base de la flore belge.
Avoir une expérience dans le domaine de la conservation (ex situ et/ou in situ) des espèces sauvages
menacées d’extinction.
Être en possession du permis de conduire de type B.

Tâches
-

Contribution à la récolte des graines d’espèces visées par le projet (en Lorraine et Ardenne
méridionale, mais aussi dans les régions voisines).
A partir des graines récoltées, propagation des espèces cibles (4 à 8) pour transplantation de 200 à
500 individus dans 3 à 5 populations à renforcer/réintroduire par espèce.
Transplantation de plusieurs milliers de plantules dans les sites cibles (réserves naturelles, sites
Natura2000) en Lorraine et Ardenne méridionale.
Suivi sur le terrain des populations (individus transplantés et descendants), examen du succès
reproducteur des individus transplantés, mesures sur leurs descendants.
Encodage des données dans une base de données.
Développement d’un parterre de démonstration (culture ex situ) de ces plantes cibles dans le cadre du
volet didactique du projet.

Avantages
-

Contrat temps-plein de 3 ans à partir de janvier/février 2013
Salaire calculé sur base de l’échelle barémique de l’Etat (niveau C – barème de traitement CT1)
Prime de fin d’année / pécule de vacances
Indemnité pour les prestations de week-end
Indemnité vélo ou remboursement des frais d’abonnement pour transport en commun
Un environnement de travail agréable et verdoyant
Restaurant d’entreprise pratiquant des prix démocratiques
Avantages et offres intéressantes grâce à la carte FED+

Procédure de sélection
Parmi les candidatures recevables, le jury du Jardin Botanique National de Belgique détermine les
candidat(e)s qu’il estime être les plus aptes pour exercer la fonction à pourvoir (7 candidat(e)s au maximum
peuvent ainsi être sélectionné(e)s).
Les candidat(e)s, ainsi retenu(e)s, sont ensuite invité(e)s à comparaître devant le jury pour un entretien qui
évaluera les compétences comportementales ainsi que la motivation, l’intérêt et les affinités avec le domaine.
Après l’entretien, les compétences techniques seront évaluées à travers une épreuve pratique.
Candidatures : CV et lettre de motivation à envoyer pour le 22 octobre 2012 à erika.schoemaker@br.fgov.be

