Recrute un-e
Apprenti-e Jardinier (F/H)
Référence n° APP-SANTE-JAR
Type de recrutement

Localisation du poste
Site Santé

Contrat d’apprentissage

Domaine de la Merci
38700 La Tronche

Contexte et environnement de travail
Etablissement public d’enseignement supérieur résultant de la fusion des universités Grenoble 1, 2 et 3,
l’Université Grenoble Alpes ambitionne d’être une université de rang mondial pluridisciplinaire.
Cette université est membre de la COMUE Université Grenoble Alpes et partenaire du projet IDEX.
Elle compte 21 composantes, dont l’ESPE, 3 instituts universitaires de technologie, 1 école d’ingénieurs, 1 IAE et
plus de 80 laboratoires de recherche.
Elle accueille plus de 45 000 étudiants avec le concours de 3000 enseignants-chercheurs, chercheurs et
enseignants, et de 2500 personnels de support et d’accompagnement.
Engagée dans un processus de fusion opérationnel depuis le 1er janvier 2016, elle dispose d’un budget annuel de
450 M€, dont 350 M€ de masse salariale, et d’un patrimoine bâti sur plusieurs départements (450 000 m²).
Le secteur Santé organise la formation des étudiants dans les différentes spécialités médicales et chirurgicales, la
maïeutique ainsi qu'aux trois spécialités que sont la pharmacie hospitalière, la pharmacie industrielle et l'officine.
Elle contribue également à la formation de certaines professions paramédicales, pour un total de près de 8000
étudiants.
Il offre par ailleurs un panel de formations bac + 3 à bac + 5 préparant les futurs professionnels de la recherche
biomédicale et des industries de santé : Licence Pro dans les Biotechnologies, la cosmétique et l'agro-alimentaire ;
Master Ingénieries pour la Santé et le Médicament ; Master BioHealth Computing.
Les Facultés de Médecine et Pharmacie de Grenoble se distinguent par des innovations pédagogiques
nationalement reconnues, tels que l'apprentissage par problème (APP), le tutorat ou encore la pédagogie dite
« inversée ». La plateforme pédagogique de formulation et de technologie pharmaceutique et le centre de
simulation en cours de construction peuvent également être cités.
Le secteur Santé est aussi à la tête du système national d'examens sur tablettes qui joue désormais un rôle
essentiel dans la pédagogie en santé en France. Il est actuellement utilisé par toutes les facultés de médecine
françaises.
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Mission du poste et activités principales
Assistante technique au jardin botanique :
- Entretien du jardin, avec l’aide du responsable du Jardin
- Renouvellement des plantes : semis…
- Plantations
- Mise en hivernage des plantes
- Préparation des bacs
- Arrosage
- Aide à la réalisation des étiquettes botaniques
- Participation à la réflexion sur l'amélioration pédagogique du parc et du jardin, selon motivation de l’apprenti

Profil recherché:
Formation visée : CAP ou BEP horticulture ou assimilé
Compétences attendues :
Notions de botanique
Techniques de jardinage
Capacités d’adaptation
Date de prise de poste : septembre 2019
Rémunération : En référence aux grilles de rémunération du statut des apprentis.

Procédure de recrutement
 Les personnes intéressées doivent faire parvenir par voie électronique leur candidature (CV + lettre de motivation) en rappelant
la référence de l’offre APP-SANTE-JAR:
Mail : dgdrh-recrutement@univ-grenoble-alpes.fr

Maud COURT-DUMONT
Chargée de recrutement / DGDRH / Recrutement

DGDRH/DDC-01.01.2016

