DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SDAC/Pôle mobilité-recrutement/VE

Caen, le 19 juillet 2019

A pourvoir 1 poste

Responsable du patrimoine arboré - (h/f)
Cadre d'emplois des techniciens territoriaux – Catégorie B de la filière technique
Pôle patrimoine arboré – Service gestion différenciée des espaces verts et de la forêt
Direction des espaces verts, du paysage et de la biodiversité
DGA Espaces publics, patrimoine et mobilité durables
MISSION
Au sein de la Direction des Espaces Verts, du Paysage et de la Biodiversité, le service Gestion Différenciée des
Espaces Verts et de la Forêt compte 128 agents. Le responsable du patrimoine arboré assure la gestion durable de
524 hectares de patrimoine espaces verts, riche de 43 000 arbres ainsi que l'entretien durable d'un patrimoine
forestier de plus de 500 ha (Forêt de 485 ha Grimbosq, 120 ha Croisilles et Costils d'Aunes).

ACTIVITÉS
Sous l'autorité du chef de service et en vous appuyant sur vos chefs d'équipes respectifs, vous encadrez et
coordonnez l'activité du pôle arbres autour de ses quatre principales missions :
- gérer du patrimoine arboré sur le secteur de Caen;
- gérer les interventions de tonte débrousaillage, fauchage sur le secteur de Caen;
- participer au suivi du plan de gestion du patrimoine forestier en lien avec l'ONF;
- coordonner les interventions de l'équipe mutualisée secteur Caen Communauté Urbaine.
1)

Vous saurez mobiliser pour cela trois champs de compétences :
Encadrement des équipes
-Assurer l'encadrement technique et managérial des chefs d'équipe élagueurs tondeurs
-Veiller au bon suivi et à l'accompagnement administratif des équipes (formation, habilitation, temps de
travaux, …)
-Assurer l'entretien individuel de vos collaborateurs
-Encadrer l'équipe Forêts pour la réalisation des travaux forestiers et d'accueil du public, assurer le suivi des
travaux par entreprise et suivre le partenariat avec l'ONF

2)

Coordination des moyens et suivi de l'organisation :
-Participer activement aux réunions de coordination Espaces Verts qui vous concernent,
-Participer à la définition du plan de gestion et de renouvellement du patrimoine arboré et veiller à sa mise en
œuvre,
-Coordonner la campagne annuelle de suivi des arbres ( planification maintance et renouvellement),
-Participer au suivi qualité de l'entretien du patrimoine (cohérence des fréquences d'interventions des tontes,
fauches (grande largeur) avec la gestion différenciée)
-Assurer le suivi des interventions (régie et entreprises) sur le patrimoine arboré de la Ville,
-Veiller au respect des règles de sécurité,
-Gérer les requêtes Iprox dans votre domaine en lien avec les chefs d'équipes,
-Assurer une gestion optimisée des moyens pour la mise en œuvre de vos missions (humains et financiers),
-Veiller à l'utilisation raisonnée des produits phytosanitaires de biocontrôle et PBI.

3)

Mission secondaire :
-Gérer la mise en œuvre opérationnelle du cimetière des petits animaux

PROFIL REQUIS









Vous êtes titulaire :
 D'un grade du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ou inscrit sur liste d'aptitude, d'un certificat de
technicien de l'arbre ou de niveau équivalent
 D'un Bac Pro travaux paysagers ou sylvicoles, BTS travaux paysagers ou travaux forestiers
 D'un permis B.
 D'un certificat de spécialisation d'élagage
Vous posséder une solide expérience dans le domaine de l'encadrement et en gestion de l'arbre en ville
Vous êtes sensibilisé à la gestion forestière
Vous connaissez le fonctionnement d'une collectivité
Vous connaissez la gestion de l'arbre en ville ( types de tailles, sécurisation, modalité de renouvellement
protection…),
Vous êtes sensibilisé à la gestion forestière et des boisements et à la gestion différenciée des espaces
verts,
Vous utilisez aisément les fonctionnalités des logiciels bureautiques usuels (Word, Excel, Outlook…) et serez
amené à utiliser des logiciels métiers.







Vous disposez des qualités relationnelles et des postures managériales permettant d'encadrer et coordonner des
équipes opérationnelles de terrain,
Réaliser un diagnostic phytosanitaire d'un arbre établir des conseils en orientation de gestion,
Vous faites preuve d'innovation dans l'organisation de nouvelles techniques de travail,
Vous faites preuve d'autonomie, de polyvalence, de disponibilité et d'initiatives , tout en sachant appliquer les
règles et consignes de la hiérarchie,
Rigoureux et autonome mais sachant rendre compte, vous êtes à l'écoute et force de proposition.

CONDITIONS D'EXERCICE LIÉES AU POSTE



Travail occasionnel lié aux conditions climatiques et évènementiels (tempête, inondation, etc..) en dehors
des heures normales de travail et pendant le week-end
Vous êtes disponible pour assurer des astreintes en tant que cadre technique une fois par an.
Votre acte de candidature comprenant lettre manuscrite et C.V doit être adressé
avant le : 23 août 2019
à monsieur le Président de la communauté urbaine de Caen La mer
Direction mutualisée des ressources humaines
sur l'adresse mél : drh.offredemploi@caenlamer.fr

