Contrôleur du patrimoine arboré H/F

Grand Paris Seine Ouest (GPSO), un territoire créatif, numérique et durable.
Forte de ses 322 928 habitants, GPSO représente le 3ème Pôle d’emplois d'Ile-de-France. Son
territoire s’étend sur 8 communes (Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Chaville, Marnes-laCoquette, Meudon, Sèvres, Vanves et Ville d’Avray), GPSO, Etablissement Public Territorial créé le
1er janvier 2010, est fondé sur un développement équilibré de son territoire, alliant dynamisme
économique et cadre de vie privilégié. La population est au cœur des préoccupations, grâce à la
qualité des services publics et au travers des compétences exercées. Le territoire de GPSO est
composé à 39% par des espaces verts répartis sur ses 8 communes, ce qui représente 129
hectares de parcs et jardins, plus de 23000 arbres gérés dont 150 arbres remarquables, dont plus
de 120 sont reconnus au niveau départemental. 1000 femmes et hommes, par leurs compétences
et engagement, participent à la mise en œuvre et à la réussite des projets de GPSO,
intercommunalité de projets, intégrée et dynamique.

Les missions du futur contrôleur du patrimoine arboré seront les suivantes :













Travailler en transversalité avec les services des parcs et jardins et être l’un des
interlocuteurs privilégiés du service Patrimoine Arboré
Soumettre leurs projets de travaux (plantations, abatages, plannings d’élagage…) pour
validation auprès des Directeurs Territoriaux de référence, ainsi qu’au chef de service.
Assurer les différentes missions relatives au 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 territorial d’affectation. Participer, selon les besoins, à la gestion
des équipes dédiées.
Etablir des plans de gestion du Patrimoine Arboré
Evaluer l’état du patrimoine qui est confié en lien avec les cabinets d’expertise spécialisés
Identifier les besoins, planifier les campagnes de travaux et piloter les entreprises
Définir les besoins de renouvellements, planifier les campagnes de plantation et piloter les
entreprises
Effectuer les missions transversales éventuelles d’appui technique auprès des autres
Directions
Proposer des améliorations pour la gestion du Patrimoine Arboré
Renseigner et mettre à jour la base de données SIG du Patrimoine Arboré
Evaluer les besoins de budget, suivre et assurer les opérations de gestion courante (traiter
les bons de commande et les factures en fonction du budget prévu)






Participer à l’élaboration des marchés publics
Participer à la rédaction de notes, mémos, courriers
Répondre aux sollicitations des riverains
Elaborer les documents d’informations grand public (avis aux riverains/usagers...) pour
l’ensemble du service

Profil recherché :








Vous êtes passionné par les arbres et avez appris à les connaître et à les entretenir
(formation et expérience d’arboriste-grimpeur, formation dans la gestion de l’arbre,
formation d’AIPR concepteur)
Vous êtes ouvert aux nouveautés et curieux d’en apprendre plus sur les arbres et leur
gestion
Vous êtes organisé, méticuleux et force de proposition
Vous avez l’esprit d’équipe et savez travailler avec différents interlocuteurs
Vous disposez d’une première expérience d’au moins 2 ans
Vous détenez le permis B (et A si possible)

Cadre d’emploi :
Poste de catégorie B (Technicien territorial) et de catégorie C (Agent de maîtrise territorial) ouvert
aux titulaires de la fonction publique et aux contractuels.

Ce profil vous ressemble ? Vous avez envie de développer vos compétences au sein de la
fonction publique territoriale ? Vous savez déjà que vous avez le sens du service public ?
Rejoignez-nous !

