LIMOGES
140 000 habitants
recrute selon conditions statutaires
(agent titulaire ou inscrit sur liste d’aptitude)
UN TECHNICIEN-TECHNICIEN PRINCIPAL
Référent patrimoine arboré
Pour la Direction des espaces verts, de l’environnement et de la biodiversité
Service production et maintenance

MISSIONS : L’agent, placé sous l’autorité du chef du service production et
maintenance
Assurer le suivi du patrimoine arboré de la Ville :
- tenir à jour l’inventaire du patrimoine arboré de la Ville sur support S.I.G,
- établir le diagnostic sanitaire ainsi que le plan de gestion annuel afférent
sur l’ensemble du patrimoine géré,
- intégrer ce patrimoine à la réflexion de l’équipe projet.
Assurer la mise en œuvre du plan de gestion du patrimoine arboré de la
ville en relation avec l’agglomération :
- garantir la mise en œuvre de pratiques respectueuses de l’arbre,
- participer à l’élaboration des marchés relatifs à la gestion de l’arbre,
- assurer les relations avec l’office national des forêts pour la gestion des
boisements.
Assurer la préservation du patrimoine arboré :
- assurer les relations avec les intervenants du domaine public,
- instruire les demandes d’intervention sur le domaine public,
- participer à l’instruction des documents d’urbanisme.

Intervenir en matière de recherche et de développement en technique
arboricole :
- diversifier les essences,
- proposer et tester de nouvelles pratiques de plantation et d’entretien du
patrimoine arboré,
- sensibiliser les équipes aux mesures de prophylaxie, de surveillance et de
lutte contre les pathogènes,
- développer le concept de forêt urbaine de trame verte
Organiser et assurer l’encadrement de l’équipe :
- gérer et évaluer le personnel de l’équipe soit un agent,
- animer et participer à des réunions,
- rédiger des comptes rendus et rapports afférents aux activités du poste.
PROFIL :
- connaissances techniques dans le domaine de l’arboriculture
- connaissances en informatique
- connaissance du statut de la fonction publique territoriale
- connaissance des règles de base en marchés publics
- connaissance des règles d’hygiène et de sécurité pour les agents et les
chantiers
- connaissances en parasitologie et Protection Biologique Intégrée (PBI)
- posséder le permis de conduire B
- savoir créer un climat favorable de travail
- savoir gérer les conflits
- savoir s’affirmer pour affirmer la position de la direction
- savoir conduire une réunion
- savoir organiser des chantiers dans le respect des réglementations
- savoir apprécier les urgences et les priorités
- savoir rédiger des comptes rendus et des rapports
- savoir déléguer
- savoir rendre compte à la hiérarchie
- savoir travailler en équipe projet.
PARTICULARITE :
- conduite d’un véhicule de service.
- lieu de travail : domaine de la Vergne

RENSEIGNEMENTS : M. Laurent BRAY au 05 55 45 64 36.
Merci d’adresser candidature + curriculum vitae + photo au plus tard le 6
septembre 2019 à M. le Maire, Hôtel de Ville, Place Léon Betoulle 87031 LIMOGES
CEDEX.

