
Informations générales

Référence de l'offre 0003925

Type de contrat Emploi permanent

Site d'affectation COURCOURONNES

Catégorie B

Missions / activités

Le Département de l’Essonne recrute pour sa Direction del’Environnement:
 Un Technicien patrimoine arboré (H/F)
(Cadre d’emploi techniciens territoriaux)
 
La Direction de l’environnement gère différentes politiques et schémas afin
d'engager le territoire essonnien dans la transition écologique. Ses actions
sont menées en maitrise d'ouvrage et en partenariat avec les territoires
(collectivités et associations).
 
La Direction de l'environnement (DENV) se compose de 96 agents répartis
en 4 services :
Conservatoire des Espaces naturels sensibles
Service de l'eau
Service expertise et partenariats environnementaux
Service espaces verts, jardins et paysages
Elle compte également un chef de grand projet Zéro artificialisation nette
(ZAN).
 
La DENV intervient sur un patrimoine vert de 2 518 hectares (573 ha dans le
cadre du Schéma directeur des paysages, espaces verts et jardins, 1 859 ha
au titre du Schéma départemental des Espaces naturels sensibles et pour 86
ha dans le cadre des compensations ZAN et de la séquence « Eviter-réduire-
compenser »).
 
Sous l'autorité du chef de secteur patrimoine arboré, vous assurez les
missions suivantes:
 

Représenter la collectivité auprès des différents prestataires et
gestionnaires des sites
Participer à l’élaboration des pièces techniques des marchés et à la
bonne cohérence d’un point de vue opérationnel

 
Offre d'emploi - TECHNICIEN PATRIMOINE
ARBORÉ



Exécuter les marchés publics selon les règles du code des marchés
publics et les procédures en vigueur.
Mise en œuvre d’inventaire-diagnostic d’arbres et de plans de gestion
Gestion et organisation de chantier d’entretien des arbres
Conseil, communication et information du public et des élus en faveur
des arbres
Recenser, identifier les arbres malades et dangereux, concevoir le
renouvellement du patrimoine arboré
Inventaire des patrimoines arborés - Diagnostic de l’état des arbres
Veiller à la bonne application des procédures de sécurité et d'hygiène,
Assurer l’interface entre les différents interlocuteurs du Département
et les parties prenantes des chantiers et du service.
Programmation et organisation des travaux - Organisation des
chantiers
Application de la réglementation de protection des arbres
Cartographie, topographie, SIG
activités annexes
Assurer l'intérim du chef de secteur en cas d'absence,
Contribuer à la surveillance du patrimoine arboré à des fins de sécurité
des usagers et des sites
Assurer une veille technique et réglementaire sur l’activité
Contribuer à l'amélioration technique, organisationnel et aux travaux à
des fins de rationalité.

Profil recherché

De formations techniques forestières ou horticoles de type BTS ou
License pro en gestion forestière ou avec une expérience
significative dans le domaine de la gestion de l'arbre. 
Vous connaissez l’Organisation et fonctionnement des collectivités
territoriales et des services départementaux
Vous maitrisez l’outil informatique (MS OFFICE, excel, word,.), et
vous êtes à l’aise dans la communication écrite et orale
Vous savez travaillez en équipe et en transversalité, disposez d’un
bon sens relationnel et de rigueur.
Vous êtes autonome, réactif/ve et très organisé(e).

Autres informations

Poste basé à Evry-Courcouronnes à pourvoir dès que possible sur le
cadre d’emploi des techniciens territoriaux 39h hebdomadaire, 50
jours de repos
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + primes annuelles
+ CNAS + participation de l’employeur à la mutuelle et à la
prévoyance et titre-restaurant.



Conditions particulières

Bonnes conditions physiques
Evolution en milieu naturel ( pentes, talus, milieu humide)
Horaires réguliers, avec amplitude variable en fonction des
obligations de service public
Déplacements régulier sur l'ensemble du territoire départemental
Evolution en milieu naturel ( pentes, talus, milieu humide)
 
Permis B obligatoire
SST et AIPRR sont des plus


