PROFIL DE POSTE
_______________________________________________________________________________________

La ville de Bondy recrute

Un(e) Conseiller(ère) technique patrimoine arboré (H-F)
Poste ouvert au cadre d’emploi des Techniciens (B)
Sous l’autorité de la cheffe de service parc et jardins, vous veillerez et assurerez la
qualité et la pérennité du patrimoine arboré de la commune dans le respect d’une
gestion durable définie par le service ; en mettant en œuvre les moyens nécessaires à
cette bonne tenue et en intégrant les objectifs de gestion et les contraintes
environnementales.
Vous assurez les missions principales suivantes :
 Suivi et réalisation d’une surveillance du patrimoine arboré
 Réalisation de diagnostics des arbres visuels de base et approfondis
(résistographe, visite de couronne…)
 Rédaction de fiches de contrôle
 Dispose de connaissances en botanique afin de déterminer les différentes
caractéristiques des arbres et d’en tenir compte afin d’améliorer leur évolution.
 Maîtrise de la taille, la physiologie et l'architecture de l'arbre.
 Proposition de méthodes de taille et soins à apporter en fonction de chaque
sujet et des cas rencontrés
 Rédaction de plan de gestion
 Etablissement et programmation des campagnes d’élagage
 Assure des présentations avec toutes les données techniques et propose des
préconisations en commission de charte de l’arbre.
Profil requis pour ce poste :
Diplôme BTSA Gestion forestière avec certificat de spécialisation – Option Gestion des
arbres d’ornement/équivalence ou licence professionnelle – spécialité : Gestion
Durable des Arbres et arbustes en Aménagement Paysager ou Licence professionnelle
Aménagement Arboré et Forestier ou similaire‐ Expérience confirmée.
Vous possédez de solides connaissances en matière en botanique, arboriculture
ornementale, phytopathologie, agronomie, pédologie…
Vous maitrisez les logiciels métiers (Autocad, SIG…) et possédez une capacité à
analyser les offres des entreprises (technique/financier), à rédiger des notes
techniques et des rapports de restitution de projets (sens du délai et des résultats,
syntaxe et style, structuration du contenu et de l’argumentation,…)
Anatomie et physiologie des arbres
Force de proposition et autonome, vous avez la connaissance attendue concernant
l’anatomie et la physiologie des arbres.

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + Prime annuelle + avantages
CNAS
37 Heures par semaine + 14 jours supplémentaires + RTT
Poste à pourvoir au plus vite
Pour répondre é cette offre, adresser votre candidature à :
Madame la Maire – Hôtel de ville – Esplanade Claude Fuzier 93143 Bondy cedex – recrutement@ville-bondy.fr

