
DIRECTION GÉNÉRALE VILLE RÉSILIENTE
DIRECTION ALIMENTATION NATURE, CONDITION ANIMALE ET CADRE DE VIE
SERVICE NATURE EN VILLE
UNITÉ PLANTES ET ATELIERS

Mission : Développement de l’offre des actions de sensibilisation du centre horticole
Diplôme recherché : Bac+ 3 à Bac+5 dans le domaine de l’environnement  et/ou le développement territorial

Lieu et adresse du poste de travail : Centre horticole à Saint-Martin d’Hères (34 rue des Taillés)

Référence à rappeler : CCVG.SCH.21
Date limite d’envoi des candidatures : 31 octobre 2021

Contexte : Au sein du service Nature en Ville qui regroupe 200 agents, vous travaillerez dans l’unité Plantes et
Ateliers (27 agents)  sous l’encadrement direct de sa responsable.
Historiquement,  le  Centre  Horticole  de  Grenoble  est  un  site  technique  de  production  horticole  de  la  Ville,
permettant de produire pour le service Nature en Ville, les plants nécessaires au fleurissement. Toutefois depuis
plusieurs années,  le service Nature en Ville a à cœur de développer ses actions de sensibilisation à l’environnement
et  au développement durable.  Aussi,  le Centre Horticole s’ouvre depuis toujours plus au public par  le biais  de
journées portes ouvertes, de visites guidées, d’un parcours pédagogique ou depuis cette année, de vente de plants.
De  plus,  Grenoble  ayant  été  élue  Capitale  Verte  Européenne  en  2022,  un  vrai  travail  de  pédagogie,  de
communication et d’animation autour de la nature en Ville va se mettre en place, auquel le service prendra part. 

Missions
» Étude prospective en vue de développer l’offre pédagogique au Centre Horticole : analyse de l’existant ; outils,
moyens humains et financiers nécessaires ; partenaires à mobiliser,
» Mise en place d’un planning d’activités et d’animations sur l’année pour accueillir petits et grands 
» Animation et participations aux activités déjà en place au Centre Horticole : visites de groupes, présentations des
métiers du service, ventes de fleurs,
» Participation  à  la  conception,  la  préparation  et  la  mise  en  œuvre  de  différentes  actions  d’animations
pédagogiques sur les thématiques de la nature  en ville et du jardinage  urbain,
» Analyse  juridique  sur  les  possibilités  d’accueil  du  public  au  Centre  Horticole  et  la  nécessité  de  devenir  un
Établissement Recevant du Public  : analyse  de la démarche et des conditions de réussite,
» Travail  en  lien avec  d’autres  personnes  ressources  (Responsable  communication  du  service  Nature  en  ville,
Direction Education et Jeunesse, Mission Ville de demain…),
» Participation  à  la  diffusion  des  outils  de  sensibilisation  et  de  communication  notamment  dans  le  cadre  de
Grenoble Capitale Verte Européenne 2022.

Profil
1. Savoir faire :
» Connaissances écologiques et environnementales,
» Connaissances en éducation à l’environnement.
Savoir être :
» Aisance orale et écrite,
» Sens de l’analyse et capacité à produire des outils de synthèse
» Autonomie, rigueur et esprit d’initiative,
» Goût du travail en équipe et qualités relationnelles éprouvées.

Conditions de travail 
» Travail au Centre Horticole de Grenoble,
» Beaucoup de déplacements en vélo à prévoir.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Juliette BABIN, 
Responsable de l’unité Plantes et Ateliers

Centre Horticole et Serres botaniques
juliette.babin@grenoble.fr
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