
L’université de Bourgogne recrute : 

Un-e gestionnaire technique de serres 

 

SERVICE D’AFFECTATION : UFR Sciences Vie Terre et Environnement 

 

MISSIONS DU POSTE 
 

 Effectuer l’entretien et le renouvellement du matériel végétal, afin de fournir au personnel 
enseignant le matériel végétal nécessaire au bon déroulement de l’enseignement, de maintenir 
en serres les collections pédagogiques et de veiller à leur bon état phytosanitaire. 

 

 Arroser les végétaux, les bouturer, les repiquer, les tailler, 

 Récolter les graines, les semer, rempoter les végétaux, 

 Nettoyer les tablettes ainsi que la table de rempotage, désinfecter certains substrats avec le 
générateur de vapeur, 

 Essai de conversion à la lutte biologique, 

 Préparer les engrais et les substrats, 

 Passer la tondeuse et la débroussailleuse, effectuer le désherbage à l’intérieur et à l’extérieur 
des serres 

 

 Assurer la gestion technique des serres. Il s’agit avant tout de contrôler, entretenir et maintenir 
en bon état le matériel et les installations. 

 

 Planifier les différentes tâches à effectuer (semis, préparation des végétaux) en fonction des 
besoins annuels des enseignants, 

 Inventorier les végétaux et les classer, 

 Suivi du bon fonctionnement du matériel : contacter le pôle patrimoine en cas de panne ne 
pouvant être effectuée par l’agent, 

 Réparation du petit matériel, 

 Effectuer le blanchiment des serres annuellement, 

 Tenir un registre hygiène et sécurité : Electricité-gaz-incendie et réparations diverses 

 Contrôler les stocks, réceptionner et vérifier les commandes, 

 Participer à la confection des fichiers et entrer des données informatiques (inventaire des 
végétaux avec photos, divers fichiers aidant le travail dans les serres et autres fichiers 
administratifs) 

 

 Accueillir les étudiants et les visiteurs et participer à des enseignements dans les serres. 
Recevoir des visiteurs lors de journées thématiques et d’animations pédagogiques (journées 
portes ouvertes élargies au grand public), encadrer les étudiants stagiaires, préparer et 
participer aux travaux pratiques effectués dans les serres 

 

 Participer à la recherche 



CONTEXTE ET SPÉCIFICITÉS :  

 
 Permanences par roulement les week-ends, les jours fériés et pendant les périodes de congés 

(deux heures par jour) ; en compensation, la semaine de travail est de 4,5 jours. 
 

 Manipulation de produits chimiques (traitements, acide chlorhydrique) 
 

 Adaptation des horaires de travail en fonction de la météo et du calendrier d’enseignements. 
 

DIPLÔME MINIMAL REQUIS : 

 
 Bac professionnel "aménagement paysager" ou "production horticole" 

 

Contrat : du 01/10/2019 au 31/08/2020, renouvelable  

Rémunération : 1527 euros brut mensuel 

 

POSTE OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP 

Les candidatures, qui comporteront une lettre de motivation et un Curriculum Vitae, sont à 

adresser PAR MAIL UNIQUEMENT (lettre et CV dans un unique dossier) en précisant 

clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence Pôle Emploi dans le sujet du mail  

 

à 

 

catherine.pagot@u-bourgogne.fr 

 

Date limite de réception des candidatures : vendredi 13 septembre 2019  

 

 

Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement ; en 

cas de non réponse dans un délai de six semaines, merci de considérer que votre 

candidature n’est pas retenue mais sera conservée pour une durée de six mois. 

 

mailto:catherine.pagot@u-bourgogne.fr

