
 

APPEL A CANDIDATURES 
 

CDD DE 4 MOIS A COMPTER DU 15/08/2019 
 

FONCTION 
 
 
GRADE 

CHARGE.E DE PROJETS  
POLITIQUE TERRITORIALE DE L’ARBRE 

 

INGENIEUR TERRITORIAL CONTRACTUEL 
 

DIRECTION 
SERVICE /UT 

DIRECTION DU CADRE DE VIE 
SERVICE MUTUALISE ESPACES VERTS ET NATURE EN VILLE 

 

FINALITES :  
Sous la responsabilité du chef du service mutualisé Espaces verts et nature en ville, il.elle remplacera la chargée de projets en 
poste durant son congé maternité. 

Environnement de travail : 
Le patrimoine arboré de Plaine Commune (9 communes) compte environ 25000 arbres de voirie, 7000 arbres dans des parcs 
et squares, et berges, espaces privés des villes… Ce patrimoine est géré par des techniciens intégrés dans les équipes de 
chacune des 6 Unités Territoriales de Plaine Commune.  
Le service Mutualisé Espaces Verts Nature en Ville, localisé au siège de Plaine Commune et composé de 4 personnes, 
accompagne et anime les sujets transversaux des unités territoriales. 
Une politique territoriale de l’arbre est en cours de développement. Pour 2019, une priorité d’action a été fixée sur la gestion 
des arbres de voirie du territoire. La mise à jour de la base de données des arbres de voirie de Plaine Commune est réalisée en 
Juin-Juillet, bureau d’études/cartographie de la DGST et les techniciens Référents Arbre. 
 

MISSIONS PRINCIPALES  

ACTIVITES/TACHES  PRINCIPALES  
Gestion et renouvellement des arbres de voirie 2019 : 

- Coordonner la finalisation de la mise à jour de la base de 
données cartographiée d’inventaire des arbres de voirie ; 
traiter et analyser les données collectées en lien avec le 
bureau d’études de la DGST ; 

- Contribuer, avec les techniciens « Référents Arbre » de 
chacune des 6 Unités Territoriales, à la mise en œuvre 
opérationnelle des interventions de gestion des arbres de 
voirie (élagages, entretien des pieds d’arbres). 

- Gérer le budget de fonctionnement mutualisé des arbres 
de voirie (850 000€/an). 

- Contribuer, avec les techniciens « Référents Arbre » et les 
Directeurs d’Unités, à définir le plan de renouvellement 
2020 des arbres de voirie à proposer aux élus. 
 

Divers : 
- Contribuer, avec le Service Maîtrise d’Ouvrage, à la 

rédaction des fiches techniques du « Référentiel Pieds 
d’arbres » de Plaine Commune. 

- Coordonner le lancement du marché Expertise - 
Diagnostic - Conseil sur le patrimoine arboré de Plaine 
Commune 

- Animer le réseau de « Référents Arbre » des Unités 
Territoriales.  

- Ponctuellement, analyser et formuler les avis techniques 
concernant les projets d’aménagement d’espaces 
publics ; 

Plus globalement : 
- Selon les compétences spécifiques, contribuer à 

l’élaboration d’un système d’information dynamique de 
gestion des arbres 

- Contribuer à l’émergence d’une culture interne de l’arbre 
et à l’élaboration d’une politique cohérente et ambitieuse 
pour l’arbre sur l’ensemble du territoire de Plaine 
Commune 

 
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

- Rigueur et organisation 
- Autonomie 
- Aptitudes relationnelles et sens du travail en équipe 
- Esprit de synthèse et qualités de rédaction 

 
CONNAISSANCES SPECIFIQUES  

- Espaces verts / Arboriculture  
- Gestion de données / Bases de données  
- Marchés publics - passation et exécution 

 
DIPLOMES ET EXPERIENCES RECHERCHES : 
Diplôme : Master ou ingénieur forestier, agricole, agronome, 
paysagiste, ou équivalent avec spécialisation en gestion de 
l'arbre 
Expérience professionnelle dans l’un des domaines suivants : 
Gestion des espaces verts publics ou privés, techniques de 
taille, soins aux arbres. 

CANDIDATURE : 
Adressez votre candidature en rappelant la référence : 
CHARGE.E DE PROJETS POLITIQUE DE L’ARBRE / CDD  
A : recrutement@plainecommune.com.fr    et 
ariane.gaunand@plainecommune.com.fr   
 
ou directement sur notre site :  
http://www.plainecommune.fr/offres-emploi 
 
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez 
contacter:  - service recrutement : 01.55.93.63.45 
- service Espaces Verts Nature en Ville : 01 71 86 32 26 

 
PLAINE COMMUNE, situé aux portes de Paris, entre La Défense 
et Roissy, est l'un des dix pôles de développement du Grand Paris, 
considérée à ce titre comme le Territoire de la Culture et de la 
création. 
Sous le statut d'EPT (Établissement public territorial), Plaine 
Commune regroupe neuf villes de Seine-Saint-Denis : Aubervilliers, 
Épinay-sur-Seine, L'Île-Saint-Denis, La Courneuve, Pierrefitte-sur-
Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains et Villetaneuse. 408 000 
habitants vivent aujourd'hui sur les quelques 5 000 hectares du 
territoire, soit la moitié de la surface de Paris. 

 


