
Référent espaces verts – jardinier botaniste 
Service Île Tatihou 

 

Identification du poste   
 
DGA : Attractivité et numérique 
Direction : Direction du patrimoine et des musées 
Service : île Tatihou 
Résidence administrative : Saint-Vaast-la-Hougue 
Lieu de travail : île Tatihou 
Lien hiérarchique : Responsable du pôle médiation – service des publics 
Cadre d’emploi ou grade : C3 - Agent de maîtrise 
Statut : titulaire ou contractuel  
Date de prise de fonction : 1.2.2022 
 
Contexte 
Propriété du conservatoire du littoral, l’île (29Ha) est gérée depuis 1992 par le Département 
de la Manche. Le site comprend un patrimoine exceptionnel : un musée maritime (musée de 
France) et sa galerie d’histoire naturelle, un patrimoine bâti avec son fort Vauban, classé 
Monument historique et inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, un lazaret classé 
Monument historique, des jardins, un laboratoire de biologie marine. L’île est aussi inscrite 
en zone Natura 2000. 
 
Sur le site, une équipe d’une vingtaine d’agents met en œuvre les missions scientifiques, 
culturelles et patrimoniales et reçoit plus de 70 000 visiteurs par an, dont près de 10 000 
scolaires. Son action vient d’être réorientée suite à la réalisation d’un diagnostic de l’offre 
touristique et culturelle de l’île. Ce diagnostic invite notamment le département à développer 
plus de médiation et d’animations culturelles notamment dans les jardins. 
 
La médiation culturelle tient en effet une place déterminante dans le nouveau projet culturel 
en cours d’élaboration. Celui-ci est organisé autour de parcours permettant de faire le lien 
entre les points forts de l’île répartis en trois thèmes : nature et jardins ; saga maritime ; île 
fortifiée. 
 
En plus de la mise en œuvre des parcours thématiques et de points d’informations répartis 
sur l’île, ce nouveau projet culturel intègre un important programme de réactualisation des 
contenus muséographiques et la valorisation du patrimoine naturel en général et des jardins 
en particulier notamment par la création de parcours dédiés aux jardins intégrant des 
dimensions artistiques et sensorielles.  
 
Par ailleurs, un nouveau programme de réhabilitation des espaces d’accueil sur le port de 
St-Vaast-la-Hougue et sur l’île est en cours. Il requalifie les bâtiments liés à la billetterie 
boutique et augmente notamment la capacité d’accueil en hébergement et en restauration. 
La livraison de l’ensemble des équipements est programmée pour 2022.  
 
Le poste de travail est situé sur l’île Tatihou. Il s’agit d’une création dans l’objectif d’améliorer 
l’entretien et la mise en médiation des jardins. 
 



 

Missions/Activités 

Missions :  

Le référent jardin – espaces verts contribue activement à la définition du nouveau projet 
jardin de l’île en concertation étroite avec le responsable du service, le responsable du pôle 
médiation et l’équipe des jardiniers et élabore le plan de gestion en conséquence. Il assure 
la gestion de l’ensemble des espaces verts intra-muros du site (lazaret et fort Vauban). Il 
contribue à la mise en œuvre des activités culturelles, éducatives et touristiques : 
animations, ateliers, visites guidées, … en lien avec les trois thématiques du site soit « saga 
maritime », « île fortifiée », « nature et jardins ». Il participe à l’entretien du site et encadre 
les 2 jardiniers du service. 

Activités principales :   

• Entretien des jardins selon un plan de gestion défini avec l’équipe de jardiniers et en lien 
avec d’éventuels prestataires extérieurs  

• Création d’espaces en lien avec les 3 thématiques majeures de l’île 

• Multiplication sous serre de végétaux nécessaires au renouvellement des plantes. 

• Mise en valeurs des espaces dans le respect de la qualité écologique (0 phyto) et 
paysagère du site  

• Interface avec le prestataire extérieur intervenant sur site (tonte et débroussaillage) selon le 
cahier des charges défini avec la direction du patrimoine départemental 

• Participation à la préparation des sols, la mise en œuvre des semis ainsi que des 
plantations de végétaux et éventuelles opérations d'engazonnement, à l’entretient des 
surfaces, à la taille des arbres et arbustes et aux traitements si besoin 

• Conception d’ateliers et de parcours pédagogiques, participation à des actions de médiation 
pour les publics enfants et adultes sur la base de projet de médiation défini par le service 

• Répartition des tâches et transmissions des consignes  

• Gestion des commandes et contrôle des outils, du matériel, des fournitures, notamment des 
végétaux en lien avec l’agent du pôle d’administratif 

• Suivi du temps de travail et management des 2 jardiniers en poste. Ponctuellement 
encadrement de stagiaires issus de formation en horticulture, paysagisme, espaces verts, 
… 

  

 

Profil et compétences requises 

Compétences :  

   

• Expérience dans la création d’espaces (production de plans, d’esquisses ; de coupes, …), 
dans l’entretien des jardins et dans la multiplication de végétaux 

• Savoir lire des plans  

• Connaissance de la flore du littoral endémique et des plantes exotiques  

• Savoir organiser son travail et celui de l’équipe de jardiniers. Capacité à encadrer 

• Sensibilité écologique et patrimoniale 

• Fortes capacités de transmission à tous types de publics 



• Être rigoureux et méthodique, être force de proposition pour les aménagements. 

• Capacité à travailler en équipe et sens des relations humaines, transmettre son expérience 
et ses connaissances techniques aux agents. 

 

Savoir-faire : 
• Intérêt significatif pour la botanique, l’histoire des jardins, la biodiversité et sa 

préservation (il faut prendre en compte la réglementation Natura 2000) 
• Très bonne capacité d’expression en public 
• Maîtrise de l’outil informatique  
• Pédagogue 
• La maîtrise de l’anglais constituera un plus 
 
Savoir être : 

- Créativité, curiosité, polyvalence, esprit d’initiative 
- Capacité de travail en équipe, responsable 
- Aimer partager ses connaissances 
- Capacité à rendre compte et à solliciter des personnes ressources 
- Posé, excellent relationnel 

Profil :  

• Brevet professionnel Aménagements paysagers 
• BTSA Aménagements paysagers  
• Expérience dans un poste équivalent d’au moins 5 ans  

 
Cycle de travail particulier: 
   

• Poste à temps plein avec un temps de travail annualisé 

• Déplacements ponctuels 

• Travail ponctuel les week-ends et jours fériés  

• Permis B indispensable,  

 

Renseignements pratiques 

Personne à contacter pour les renseignements sur le poste :  
Eric Jacob, responsable du service île Tatihou : 02 14 29 03 36 – 06 774 782 17 
Personne à contacter pour les renseignements administratifs :  
Dorothée Grigy : 02 33 05 90 26  
 
Candidature (curriculum vitae + lettre de motivation) à adresser à : 
Monsieur le Président du Département de la Manche 
Direction des Ressources humaines 
Conseil départemental de la Manche 
50050 Saint-Lô cedex 
 
Pour les candidatures internes : voie hiérarchique 
Date limite de candidature : 15 novembre 2021	


