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INFORMATIONS STATUTAIRES ET GENERALES 

Intitulé du poste Contrôleur du patrimoine arboré  

Filière(s) Technique 

Cadre(s) d’emploi(s) et 
catégorie(s)  

Technicien territorial (B) 
Agent de maîtrise territorial (C)  

Grade(s) 
Technicien, technicien principal de 2ème classe ou technicien principal de 1ère 
classe 
Agent de maîtrise ou agent de maîtrise principal  

Horaires 39H Hebdomadaire 

Astreintes (si oui, 
précisez le type et la 
fréquence) 

Oui, en fonction du dispositif d’astreinte de la DGST 

Détention du permis B 
(obligatoire/facultatif) 

Obligatoire 

Localisation 2 rue de paris, Meudon 

 

MISSION DU SERVICE ET CONTEXTE 

La direction de l’espace public (DEP) est rattachée à la direction générale des services techniques intervient 
sur l’ensemble du territoire de GPSO. 

 

La Direction de l’Espace Public (DEP) regroupe quatre services : Services Stationnement-Police vert, Service 
Etudes et environnement, Service Aménagements et travaux, et Service Patrimoine Arboré. Cette direction 
est chargée de la conception et de la gestion de l’espace public sur le territoire du Grand Paris Seine Ouest 
(GPSO).  

 

Le Service Patrimoine arboré assure la gestion optimale des espaces boisés sur l’ensemble du territoire de 
GPSO en s’occupant de l’entretien du patrimoine arboré existant (élagage, taille, abattage) mais aussi la 
plantation de nouveaux arbres. 

 

L’équipe est composée : d’un chef de service patrimoine arboré, de trois contrôleurs, et trois agents 
d’entretien du patrimoine arboré. 
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DESCRIPTIF DU POSTE 

Au sein de la Direction Générale des Services Techniques, l’agent sera placé sous l’autorité du Chef de 
Service Patrimoine Arboré et en son absence, de son remplaçant. Il est particulièrement attaché au secteur 
territorial ouest : Chaville, Marnes-la-Coquette, Meudon (Maison de la Nature et espace Marcel Bec) 
Sèvres et Ville d’Avray. Pour le Chef de Service des parcs et jardins de la Direction Territoriale Ouest, il est 
l’interlocuteur privilégié du service Patrimoine Arboré sous couvert de son propre Chef de Service. Les 
contrôleurs du patrimoine arboré soumettent leurs projets et font valider leurs travaux (plantations, 
abatages, plannings d’élagage…) par les Directeurs Territoriaux de référence, ainsi que par leur chef de 
Service. 
 
Missions techniques :  
 
Il aura la responsabilité du Patrimoine Arboré des Espaces Verts de l’EPT (squares, parcs, jardins et rues) 
et des équipements communaux (écoles, crèches, terrains de sport…) sur le territoire d’affectation. 
Participer, selon les besoins, à la gestion des équipes dédiées.  

 Entretenir et préserver le patrimoine arboré sur le territoire de l’EPT  
 Planifier des campagnes d’élagage et établissement des programmes pluriannuels de gestion du 

Patrimoine Arboré  
 Suivre les prestations d’élagage, d’abattage, de plantations  
 Mission transversale éventuelle d’appui technique auprès des autres Directions 
 Proposer des améliorations pour la gestion du Patrimoine Arboré  
 Assister les équipes de terrain du service pour le travail réalisé en intra  
 Renseigner et mettre à jour de la base SIG du Patrimoine Arboré du service. Collecte permanente 

des informations auprès de tous vos collègues nécessitant une mise à jour des données  
 Être le référent informatique du Patrimoine Arboré 

 
Missions administratives : 

 Traiter les bons de commande et des factures  
 Suivre les budgets  
 Participer à l’élaboration des marchés publics 
 Participer à la rédaction de notes, mémos, courriers  
 Elaborer les documents d’informations grand public (avis aux riverains/usagers, préparation de 

notes aux élus...) pour l’ensemble du service 

 

COMPETENCES TECHNIQUES 
 

Niveau requis 

Notions Autonomie Maîtrise Expertise 

Planifier les campagnes d’élagage   x  

Connaissances théoriques dans le domaine arboricole x    

Connaissances théoriques dans le domaine végétal x    

Expérience horticole de terrain    x  
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Expérience arboricole de terrain     x 

 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES 
 

Niveau requis 

Notions Autonomie Maîtrise Expertise 

Suivi des budgets    x  

Elaborer les documents d’informations au grand public   x  

Rédaction de notes   x  

Connaissances en comptabilité  x   

Connaissances dans le suivi de marchés  x   

 

COMPETENCES RELATIONNELLES 
 

Niveau requis 

Notions Autonomie Maîtrise Expertise 

Sens du service public    x  

Capacité d’organisation  x   

Maitrise des techniques de négociation  x   

Force de proposition   x  

 

PROFIL 

Une expérience d’au moins 2 ans dans un domaine similaire est demandée 

 

NIVEAU DE DIPLÔME MINIMUM REQUIS ET SPECIALITE(S) 

Diplômé du CS GAO (serait un plus) ou du CFPPAH de Saint Germain en Laye ou encore du CFPS ou d’une 
licence pro de Clermont en gestion de l’arbre + GAO 

 

CONDITION(S) D’EXERCICE DU POSTE 

 

 

CONTACT 
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