PROFIL DE POSTE réf : 2021-32
INTITULE DU POSTE : Chef d’équipe patrimoine arboré
DIRECTION : Direction de l’Aménagement et des Services Techniques
SERVICE : Espaces verts
DEFINITION DU POSTE :
Mission : Sous l’autorité du responsable du service des espaces verts, vous êtes en charge d’une
équipe chargée du développement, de la gestion et de l’entretien du patrimoine arboré. Vous assurez
personnellement des missions spécifiques.
Activités principales :
➢ Management
• planifier, organiser, contrôler les travaux de l’équipe
• animer, encadrer les 5 agents de l’équipe et accompagner les personnels en
apprentissage, en stage ou en travaux d'intérêts généraux
• transmettre à la hiérarchie les dysfonctionnements constatés par les agents, les demandes
ou requêtes du public
➢ Développement, gestion et entretien du patrimoine arboré
• mettre en œuvre et piloter des chantiers de plantations d’arbres, d’une part, sur les espaces
publics en requalification ou débitumisation et végétalisation, et, d’autre part, dans les
squares, parcs et certaines réserves foncières. Ces chantiers de plantations peuvent
concerner des arborétums, des forêts nourricières, des vergers, des haies et micro forêts
urbaines, des arbres isolés ou en alignement, des bosquets, etc.
• adapter le patrimoine végétal et arboré et sa gestion aux changements climatiques
• réaliser en continu des diagnostics phytosanitaires du patrimoine arboré communal et tenir
à jour une base de données afin de pouvoir anticiper des travaux de renouvellement
• proposer des actions d’abattage pour des raisons de sécurité et/ou de renouvellement du
patrimoine arboré
• tenir à jour une base de données des abattages et des plantations
• organiser et ordonnancer les chantiers annuels de taille, élagage conduits en régie
• conduire les interventions ponctuelles en réponse aux demandes de proximité et rendre
compte des travaux réalisés
• assurer l’entretien des pieds d’arbres et être force de proposition en matière de couverture
végétale
• suivre les prestations de services externalisées et les travaux de parachèvement et de
confortement pour les plantations d’arbres
➢ Nature en ville - Charte de l’arbre
• contribuer à la mise en œuvre d’actions dans le cadre de la Charte de l’Arbre, participer à
l’animation des actions pouvant en découler, veiller au respect des préconisations de la
charte sur les divers chantiers de la ville, formuler chaque année des propositions de
plantations permettant de satisfaire à l’objectif de 2 arbres plantés pour 1 arbre abattu
• intervenir en qualité d’expert pour proposer et accompagner des actions de sensibilisation
en matière de connaissance du patrimoine arboré auprès des Conseils Citoyens et des
habitants
• travailler avec le technicien chargé du projet Nature en ville pour l’inventaire du patrimoine
et l’intégration des données à intégrer dans Carto’EV
• réaliser occasionnellement, à la demande de la hiérarchie, un diagnostic sylvicole et donner
un avis technique en matière de gestion du patrimoine arboré suite à sollicitation d’un
administré.
• intervenir pour le choix des végétaux et marquage en pépinières

➢ Logistique
• recenser les besoins logistiques de l’équipe en étroite relation avec le logisticien
• programmer l’entretien des véhicules, engins et matériels en étroite relation avec le
logisticien et en lien avec le garage municipal
• organiser et contrôler les entretiens des véhicules, engins et matériels réalisés par les
agents de l’équipe
Activités secondaires :

•
•
•

•
•
•

être le référent technique pour la gestion des jardins familiaux
déposer les demandes de permissions de voirie, arrêtés de circulation, DT-DICT pour les
travaux de fossoyage
réaliser ponctuellement des diagnostics phytosanitaires en amont d’un projet
d’aménagement ou d’un dépôt d’une autorisation d’urbanisme à la demande d’un service
municipal
intervenir en conseil sur les projets publics et privés quant aux choix des essences
d’arbres, et formuler des préconisations pour les plantations
gérer la mise à disposition des sapins de noël
participer en votre qualité de conseil en matière de patrimoine arboré aux évolutions du
PLU

Savoirs :
• formation Bac Pro ou CAP ou BPA ou BTA dans le domaine forestier ou en aménagements
paysagers ou jardins ou Espaces Verts
• formation dans le domaine des pépinières et bonnes connaissances sur les arbres, espèces et
plantes indésirables
• connaissances et expérience en matière d’inventaire et diagnostic de patrimoine arboré voire
élaboration de plans de gestion
• connaissances en techniques inhérentes à la gestion et l’entretien d’un patrimoine arboré
• connaissances des règles de sécurité au travail et de la signalisation de chantiers
• titulaire du permis B, voire C et E
Savoirs Faire :
•
•
•
•
•
•

disposer d’une expérience en management d’équipe
sens de l’organisation, rigueur, disponibilité, qualités relationnelles avérées
disposer de capacités d’adaptation, de création et d’innovation
savoir rendre compte et prendre des initiatives dans un champ d’action défini
maîtriser l’outil informatique (messagerie Outlook, tableur, traitement de texte)
ouverture au développement durable, à la préservation de la biodiversité et de l’environnement

Cadre d’emplois : Agent de Maîtrise
Type de contrat : recrutement statutaire
Régime indemnitaire : niveau 4
Temps de travail : temps complet
Date limite de candidature : 12/04/2021
Contact :
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à Monsieur le Maire, Direction des
Ressources Humaines, Hôtel de Ville, BP 90419, 01012 Bourg en Bresse Cedex ou
recrutement@bourgenbresse.fr
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à Jean Marc SCHLICK, au 04 74 45 70 56 ou
schlickjm@bourgenbresse.fr

