ADJOINT AU RESPONSABLE
DU PATRIMOINE ARBORE (H/F)
Positionnement
Au sein de la Direction Etudes et Environnement des Services Techniques, vous êtes placé sous l’autorité du
responsable du Patrimoine arboré, dont vous assurerez le remplacement à son départ à la retraite.

Activités
La surveillance des arbres devant faire l’objet d’un contrôle accru, vous êtes l’expert Patrimoine Arboré et avez la
responsabilité des arbres implantés au sein de l’EPT (squares, parcs, jardins et rues) et des équipements
communaux faisant l’objet d’une convention de mise à disposition des agents (écoles, crèches, terrains de
sport…) sur l’ensemble du territoire de GPSO (Boulogne-Billancourt, Chaville, Issy-les-Moulineaux, Marnes-laCoquette, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville d’Avray). A ce titre, vous êtes doté d’une grande autonomie d’action
sur l’ensemble du territoire.
Vous assurez l’encadrement des agents de la mission du patrimoine arboré.
Missions techniques
 Vous êtes le référent métier du Patrimoine Arboré sur l’ensemble du territoire de GPSO.
 Vous encadrez trois contrôleurs du Patrimoine Arboré et trois agents d’entretien du patrimoine arboré
 Vous êtes en charge de l’application et de la mise en œuvre des prescriptions de l’étude globale d’organisation
confiée à l’Assistant en Maîtrise d‘Ouvrage.
 Vous assurez la gestion et le suivi sécuritaire du patrimoine arboré sur le territoire de GPSO (campagnes de
diagnostics phytosanitaires externalisées et contrôle du patrimoine 2 fois par an par l’équipe dédiée et une
entreprise extérieure).
 Vous assurez la mise à jour et la synthèse des inventaires du Patrimoine Arboré sur le territoire de l’EPT.
 Vous coordonnez le suivi des mises à jour du Patrimoine Arboré sur le SIG avec l’appui du service compétent.
 Vous assurez l’orientation, la programmation et le suivi des prestations d’élagage, d’abattage, de plantations
et d’analyse phytosanitaire.
 Vous coordonnez la planification des interventions suite aux contrôles des arbres et des interventions
récurrentes sur le territoire ainsi que des programmes pluriannuels de gestion du PA.
 Vous êtes un renfort technique auprès des autres chefs de service.
 Vous êtes chargé du suivi des marchés publics.
 Vous êtes chargé du contrôle de conformité et de la surveillance des travaux ponctuels et des prestations
récurrentes réalisés par les prestataires.
 Vous veillez à l’application du règlement interne en termes de sécurité des agents (port des EPI, balisage et
signalisation de chantiers)
 Vous émettez des propositions pour une gestion optimale du Patrimoine Arboré.
 Vous êtes amené à participer et à animer certaines réunions publiques.
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 Vous contribuez aux projets voire intervenez sur des actions de communication, sensibilisation, formation des
différents publics de la Maison de la Nature et de l’Arbre, sur le thème de l’arbre.
Missions administratives
 En collaboration avec le service administratif et financier de la DGST :
- préparation du budget annuel et suivi de l’exécution budgétaire du secteur Patrimoine Arboré entre autres
pour les propositions de renouvellement et de régénérescence des arbres, les prestations récurrentes en
élagage etc.,
- renouvellement et élaboration de marchés relatifs à l’entretien et à la plantation, au diagnostic
phytosanitaire,
- pilotage, suivi et évaluation des marchés publics complexes liés au patrimoine arboré,
 Suivi des demandes d’intervention terrain sur le logiciel métier (Opéria)
 Rédaction de notes d’avis aux usagers, de power point, de réponses aux demandes des riverains.
 Réponses aux demandes des riverains via le logiciel courrier (Elise).
 Elaboration des tableaux de bord de l’activité, évaluation et rédaction de bilans d’activités.

Aptitudes et Compétences
Compétence et expérience en management d’équipe exigées
Connaissances dans la gestion et le suivi du Patrimoine Arboré exigées
Compétences techniques dans le domaine du Patrimoine Arboré appréciées
Expérience appréciée en gestion de patrimoine arboré et en suivi de travaux par des entreprises
Expertise en diagnostic sécuritaire et phytosanitaire appréciée
Maitrise de l’utilisation de l’outillage courant dont tronçonneuse appréciée
Connaissances règlementaires en matière de sécurité et maitrise des techniques d’organisation de chantiers
arboricoles appréciées
Connaissances en comptabilité et en marchés publics appréciées
Sens du travail en équipe et du travail collaboratif inter- services
Souci du reporting
Sens du relationnel, rigueur, organisation, méthodologie, gestion analytique,
Réactivité dans la prise de décision
Qualité rédactionnelle, capacité de synthèse
Maîtrise du Pack Office
Sens du service public
Disponibilité
Permis B obligatoire

Astreintes
Dans le cadre de votre activité, vous pouvez être amené à participer au dispositif d’astreintes de la Direction
Générale des Services Techniques relatif aux espaces verts, aux domaines techniques, à la viabilité hivernale…

Profil
Cadres d’emplois des Ingénieurs territoriaux et des Techniciens principaux
Pour tout renseignement complémentaire : M. Frédéric BEAUME (DGA RH) – 01.46.29.19.57
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser
(merci de préciser le titre du poste) par mail : recrutement@seineouest.fr
ou par voie postale à :
Monsieur le Président de l’Etablissement public territorial
Direction Générale Adjointe Ressources Humaines
9, Route de Vaugirard
CS 90008
92197 MEUDON CEDEX
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