Le Jardin botanique de Bordeaux recrute des étudiants !
Vous avez un intérêt particulier pour le secteur scientifique, culturel et pédagogique, vous
êtes disponible sur une plage horaire comprise entre 11h et 18h du samedi au dimanche,
et vous avez le sens du service et de la transmission des savoirs. Ce poste est fait pour
vous !

Description de l'entreprise/de l'organisme
Jardin Botanique de Bordeaux, dédié au milieu Scientifique culturel et pédagogique.

Description du poste
Le jardin Botanique recrute en CDD (Contrat collaborateurs du service public agents polyvalents
(h/f)).
Dans le cadre d'un renfort pendant les weekends, les jours férie et manifestations, vous serez en
charge :
- de l'accueil, de l'information, de l'accompagnement et de l'orientation des visiteurs
- de réaliser des visites guidées scientifiques tous publics
- du contrôle des droits d'entrée
- de l'organisation et de l'animation des files d'attente
- d'appliquer les consignes et procédures du site
- de renseigner au téléphone sur les activités et les différentes offres
- de délivrer des tickets d'entrée exonérés selon les procédures et règles établies, vendre et/ou
délivrer les outils d'aide à la visite, gérer les encaissements et les consommables de billetterie,
- de traiter et contrôler les encaissements dans le logiciel de billetterie, gérer et vérifier les titres
donnant droit à la gratuité d'entrée ou à l'application de tarifs spécifiques et enregistrer leur passage,
gérer les flux.
- Installation de mobilier (salle de conférence)
- Se rendre disponible aux formations internes pour acquérir des connaissances liées à l’activité du
Jardin Botanique (expo, manifestations , animations , politique interne…)
Type de contrat : CDD 12h/semaine ou + sur une durée de 3 Mois (renouvelable sur 12 mois max).
Avec possibilité de renouvellement (durée légale de pause de 6 mois, après 12 mois de contrat
consécutifs)

Description du profil recherché
•
•
•

Etudiant dans le domaine scientifique
Animateur nature, titulaire d’un Bac PRO Gestion des milieux naturels de la faune minimum
Guide touristique avec savoirs solides dans le domaine de la botanique et de
l’environnement

Intéressé(e) par le milieu secteur scientifique, culturel et pédagogique vous aimez être au contact du
public, vous avez des connaissances sur la nature, vous souhaitez sensibiliser les plus jeunes comme
les adultes sur l’importance de la préservation de l’environnement. De nature ouverte et disponible,

vous avez l'esprit d'équipe, une bonne présentation et une bonne élocution. Vous maîtrisez
couramment le français et l'anglais ou une autre langue étrangère.
Rejoignez nos équipes en nous transmettant votre CV et votre lettre de motivation.

Date de prise de fonction
Mars / avril 2022

Lieu
•
•
•

Jardin Botanique de Bordeaux - Esplanade Linné - 33100 Bordeaux
Renseignements auprès de Laurent De Rul
Tél : 05 56 52 18 77 - j.botanique@mairie-bordeaux.fr

Site web du Jardin botanique
http://jardin-botanique-bordeaux.fr/

