Date limite des candidatures : 4 Juin

Offre d’apprentissage : Gestion du Projet Nature en Ville et Maîtrise d’Œuvre
DIRECTION : Direction de l’Aménagement des Services Techniques (D.A.S.T)
SERVICE : Service Espaces Verts
DIPLÔME PREPARÉ : B.T.S Aménagement Paysager
DURÉE : 1 an – Année scolaire 2021 – 2022
Contexte de la mission :

Bourg-en-Bresse ville quatre fleurs, particulièrement investie dans la gestion de la nature en Ville : Politique de
« zéro-phyto », végétalisation du cimetière depuis 2015, parcs labélisés LPO, pratique de la PBI pour sa
production florale, éco pastoralisme…
Cette mission intervient en lien avec le chargé de Projet Nature en Ville et de la Maîtrise d’Œuvre.

Missions :

L’apprenti sera amené(e) à assister le chargé de projet dans les missions suivantes :
Nature en Ville :
• Animation de la charte de l’arbre
• Recensement du patrimoine arboré
• Recensement du patrimoine végétal
• Animation des potagers d’écoles
• Participation à la gestion différenciée
• Mise en valeur de la politique de la Nature en Ville
• Gestion du cheptel de moutons
Maîtrise d’œuvre :
• Création de documents liés à la commande publique
• Suivi des entreprises
• Demande de devis
• Contrôle des prestations
• Veille technique

Compétences :
Savoirs :
•
•
•
•
•

Capacités rédactionnelles
Notions de reconnaissance de végétaux indispensables
Connaissance des outils de bureautiques (Word, Excel, Publisher et PowerPoint)
Expérience dans la réalisation / montage de vidéos appréciée
Intérêt pour le vivant et la protection de la nature

Savoirs Être :
•
•
•
•

Dynamisme, curiosité et force de proposition
Goût pour le travail en équipe
Rigueur et discrétion professionnelle
Autonomie

Date limite des candidatures : 4 Juin
Lieu :
Service Espaces Verts
10 rue Maréchal de Lattre de Tassigny
01000 Bourg-en-Bresse
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 par courriel à l’adresse suivante :
poleformation@bourgenbresse.fr
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à Quentin BORREL, Chargé de Projet Nature en Ville et
la Maîtrise d’œuvre (borrelq@bourgenbresse.fr)

