
  
36 communes – 100 000 habitants – 1 000 collaborateurs  

  
Recrute par voie contractuelle ou statutaire   

 

Pour sa Direction des Interventions et du Cadre de Vie    
  

Un chargé d’études en arboriculture ornementale à temps complet 

(H/F) 
 

Vous serez sous l’autorité du chef de service Parcs et Jardins, Cimetières et aurez 

pour principales missions :  
  

• Participer à la définition d’un plan de gestion et de renouvellement du patrimoine arboré 

• Réaliser l’inventaire et les contrôles visuels du patrimoine arboré 

• Mettre en place et suivre la base de données SIG arbres 

• Elaborer et suivre les marchés de diagnostics et d’entretien du patrimoine arboré 

• Suivre et mettre en œuvre les préconisations issues des diagnostics. 

• Piloter et assurer le suivi technique des opérations d’entretien confié à la régie et au 

prestataire 

• Contrôler, suivre et réceptionner les travaux neufs  

• Organiser la communication autour du patrimoine arboré : 

o Diffuser des conditions de maintien d’un patrimoine en bon état auprès des 

services opérationnels et des aménageurs 

o Conseiller, communiquer et informer le public et les élus sur notre politique de 

l’arbre 

• Piloter la mise en place d’une charte de l’arbre 

• Assurer la gestion des « doléances » 

 

Profil :  

  

• Titulaire d’un CS Gestion des arbres d’ornement, BTS gestion forestière, BTS 

aménagements paysagers, voire d’un BAC PRO foresterie urbaine ou sylviculture 

• Expérience similaire souhaitée 

• Connaissances approfondies en arboriculture urbaine, 

• Connaissances en droit de l’arbre et en législation applicable aux arbres 

• Connaissances réglementaires en matière de sécurité 

• Connaissances en gestion de patrimoine arboré et en suivi de travaux 

• Maitrise des outils informatiques (notamment SIG) 

• Être force de propositions et savoir prendre des initiatives 

• Savoir s’organiser, gérer les priorités et les imprévus 

• Faire preuve d’autonomie, de réactivité et de rigueur 

• Esprit d’équipe et qualités relationnelles 

• Grande sensibilité écologique 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais.  

  

Renseignements complémentaires : Valentin LETT, Chef de service Parcs et Jardins, 

Cimetières tél : 03 88 63 95 10. Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation), 

avant le 3 janvier 2020, à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de 

Haguenau, B.P. 10249, 67504 HAGUENAU CEDEX, ou par courriel à 

ressources.humaines@agglo-haguenau.fr  

  

  



Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, dynamique et 

innovante, offrant à ses collaborateurs une belle opportunité d’implication dans des projets 

intercommunaux ambitieux, ainsi que d’intéressantes perspectives de carrière.  


