SÉLECTION POUR RESPONSABLE D’EXPOSITIONS DE PLANTES
(Niveau B) au sein de la Personnalité juridique du
Jardin botanique national de Belgique (1 poste vacant)
Mission
Explorer le règne végétal, l’étudier, le protéger et utiliser nos connaissances pour un avenir durable.
Dans le cadre de la mission du Jardin botanique, les collections vivantes (environ 18.000 espèces
différentes de plantes) jouent un grand rôle. Elles sont l'un des principaux pôles d'attraction pour les
visiteurs du Jardin botanique. Dans ce contexte, à côté des collections permanentes dans les jardins
et serres, plusieurs expositions de plantes temporaires ou semi-temporaires doivent être également
organisées et suivies. A cet effet, le Jardin botanique recherche un responsable d’expositions de
plantes motivé.
Vous ferez partie du Service des collections vivantes (Section Collections végétales et Parc), tant en
en plein air qu’en serres, mais vous travaillerez également en étroite collaboration avec le Service
Muséologie et Education du Jardin botanique.
Conditions de participation au 31 octobre 2013
Etre titulaire d’un diplôme de bachelier en horticulture ou bachelier agro- et biotechnologie ou d’un
diplôme d’un autre bachelier avec de l’expérience dans les domaines des compétences techniques
exigées.
Contenu de la fonction / tâches
Vous serez responsable de la planification, de l'organisation et de la réalisation d’expositions de
plantes temporaires ou semi-temporaires au Jardin botanique. Ceci peut inclure l'organisation d'une
exposition d'orchidées mais aussi, par exemple, le développement d’une vision à propos des prairies
à bulbes de fleurs ou la création d'une bourse spécifique de plantes. Vous travaillerez non seulement
à la réalisation mais aussi à l’entretien des expositions de plantes en dirigeant une équipe de
jardiniers et de bénévoles.

Compétences génériques / comportementales








Vous établissez des liens entre les diverses données, vous concevez des alternatives et
tirez les conclusions adéquates.
Vous résolvez les problèmes de manière indépendante, vous cherchez des alternatives et
mettez en œuvre des solutions.
Vous créez et favorisez l'esprit d'équipe en partageant vos idées et opinions.
Vous guidez les clients internes ou externes de manière transparente, honnête et objective.
Vous leur fournissez un service personnalisé et maintenez des contacts constructifs.
Vous agissez avec intégrité en conformité avec les attentes de l'organisation, vous
respectez les engagements de confidentialité et vous évitez toute forme de partialité.
Vous vous impliquez et démontrez de la volonté et de l'ambition afin de générer des
résultats et vous assumez la responsabilité de la qualité des actions entreprises.
Vous planifiez et gérez de manière active votre propre développement en fonction de vos
possibilités, intérêts et ambition, en remettant en question de façon critique votre propre
fonctionnement et en vous vous enrichissant continuellement par de nouvelles idées et
approches, compétences et connaissances.
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Compétences techniques
 Vous avez une connaissance des deux langues (français et néerlandais)
 Vous avez une connaissance approfondie des cultures des différents groupes de plantes
 Vous avez d'excellentes compétences en communication
 Vous avez une bonne compréhension et de bonnes relations au niveau national et
international circuit horticole commerciale
Atout
Vous habitez dans la vaste région aux alentours de Meise.
Vous avez des affinités avec les plantes, la nature ou l'horticulture.

Procédure de sélection
1)

Screening C.V.

Nous vérifions votre C.V., si ce dernier convient au profil de la fonction. Nous validons
également votre diplôme en tenant compte des conditions de participation.
2)

Une épreuve pratique et un entretien (durée : maximum 1 heure)

L’entretien évalue si vos compétences comportementales répondent aux exigences du poste.
Vous serez également questionné quant à votre motivation, votre intérêt et vos affinités avec
le domaine.
Avant l’entretien, vos compétences techniques seront évaluées au travers d’une épreuve
pratique.
Pour réussir, vous devez obtenir au moins 12 points sur 20.
Les conditions de travail
Vous serez engagé, après avoir réussi cette sélection sur base des points obtenus, comme
responsable d’expositions de plantes niveau B au sein de la Personnalité juridique du Jardin
botanique national de Belgique à 1860 Meise, Domein van Bouchout, Nieuwelaan 38 (Section
Collections végétales et Parc).
Nous vous offrons un contrat de travail pour une durée déterminée (6 mois) (après évaluation
favorable, possibilité d'extension) avec un salaire selon les barèmes de l’Etat.
Traitement de départ minimum : € 27.027,55 EUR (traitement annuel brut indexé).
Avantages
-

assurance hospitalisation avantageuse
gratuité des transports en commun pour le trajet domicile-lieu de travail
possibilité de recevoir une prime pour les déplacements en vélo
restaurant d’entreprise pratiquant des prix démocratiques
horaire flexible dans la prestation des 38h par semaine
Environnement de travail agréable et verdoyant.
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Conditions de recrutement



Etre en possession du permis de conduire B
Avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction visée.

Postuler
Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 31 octobre 2013 inclus (date limite
d’inscription).
Vous pouvez vous inscrire par e-mail, en envoyant à l’adresse suivante : carine.zerard@br.fgov.be,
votre C.V. dûment complété, accompagné d’une copie de votre diplôme. Vous recevrez, par retour de
mail, une confirmation de votre candidature.
Vous ne pouvez pas postuler via fax ou poste.
Au cas où vous auriez encore des questions supplémentaires par rapport à cette sélection, n’hésitez
pas à contacter Carine Zérard, Service du Personnel,  02/260 921 ou  carine.zerard@br.fgov.be.

Nationale Plantentuin van België
Domein van Bouchout
 02 260 09 70
 info@br.fgov.be

Nieuwelaan 38
1860 Meise
 www.plantentuinmeise.be

