La ville de La Baule-Escoublac recherche pour sa direction des espaces verts
Un technicien de l’arbre
Sous la responsabilité du Directeur des espaces verts et en binôme vos missions
consistent principalement à assurer la protection et la maintenance du patrimoine
arboré.
Activités principales : Protection du paysage arboré privé
 Instruction et suivi des dossiers d’urbanisme au niveau du patrimoine arboré :
- Permis de construire, de lotir, de démolir….
 Inventorier, repérer et effectuer le diagnostic sanitaire des arbres du domaine privé
 Etude de faisabilité des projets sur le domaine privé
 Programmation et suivi opérationnel des travaux du domaine privé :
- Elagage, abattage, contrôle des travaux d’entreprises…
 Réactualisation et mise en œuvre de la charte de l’arbre auprès des entreprises,
concessionnaires, architectes, particuliers…
 Suivi de la gestion informatique :
- Base de données (gestion des arbres privés)
- S.I.G. (système d’informations géographiques)
 Participation aux manifestations pour la protection et la promotion de l’arbre
 Rédaction de courriers aux usagers
 Conseils et renseignements
 Relations avec les professionnels, les particuliers et la collectivité pour toutes les
problématiques concernant l’arbre
Qualifications requises pour ce poste
Titre : BTS Gestion Patrimoine Naturel. BTS Aménagement espaces verts. BTS Gestion
Forestière. Licence professionnelle Aménagement du paysage : management des
ressources forestière option : arbre et environnement. Licence professionnelle Forêt et
Environnement. Licence professionnelle Aménagement du paysage spécialité : gestion
durable des arbres et arbustes en aménagement paysager. Caducée de l’arbre. Atelier
William MOOR.
Connaissances :
 Connaissances étendues dans la biologie, la physiologie, la mécanique de l’arbre
 Bonnes connaissances en matière de paysages et aménagements de jardins
 Bonnes connaissances de la protection des végétaux au niveau des arbres
 Maîtrise de la réglementation autour de l’arbre (Code Civil, P.L.U. etc. …)
 Connaissances en informatique (Word, Excel, Powerpoint, SIG …)
Aptitudes :
 Bon sens de l’organisation
 Qualités rédactionnelles, relationnelles, pédagogiques
 Goût pour le travail en équipe
 Pour tous renseignements : Marc BREHAT, Directeur des espaces verts - 02 51 75 76 60
 Merci d’adresser votre lettre de motivation et Curriculum vitae
Mairie de La Baule-Escoublac
Direction des ressources humaines
BP 172
44504 LA BAULE CEDEX

