CHARGE(E) DE MISSIONS
POUR LE DIAGNOSTIC ET LA GESTION DES ARBRES D’ORNEMENT
Taux d’activité : 100 % (temps plein)

 ACTIVITES :
o Réalisation d’inventaires sur le patrimoine arboré ;
o Réalisation de diagnostics des arbres :
 Niveau I : diagnostics visuels de base ;
 Niveau II : diagnostics approfondis (résistographe, visite de couronne,…) ;
o Rédaction de plans de gestion ;
o Conseils auprès de nos clients en arboriculture ornementale ;
o Toutes missions en lien avec notre activité.
 COMPETENCES REQUISES :


Compétences techniques :
o Connaissances spécifiques (botanique et arboriculture ornementale, phytopathologie,
agronomie, pédologie,…) ;
o Compétences en gestion (suivi administratif des études) ;
o Maitrise des logiciels métiers (SIG, Autocad, Word, Excel, Publisher, PowerPoint,…) serait un
avantage ;
o Maitrise d’une langue ou plusieurs serait un avantage dans l’évolution de carrière
o Connaissance des marchés publics serait un avantage



Qualités personnelles :
o Capacité à rédiger des notes techniques et des rapports de restitution de projets (sens des
délais et du résultat, syntaxe et style, structuration du contenu et de l’argumentation, etc…) ;
o Capacité d’analyse et de synthèse ;
o Autonomie, rigueur et organisation,
o Qualité relationnelle (contacts avec les clients et les usagers) ;
o Bonnes conditions physiques (réalisation d’inventaires en extérieur en toutes saisons) ;
o Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire.

 PROFIL :




Bac + 2 minimum selon cursus dans les pays de l’union Européenne ou pays Francophones avec
une expérience confirmée dans le domaine de l’arboriculture ornementale ou de la Foresterie
Urbaine ou similaire ;
Permis B indispensable.
 PARTICULARITES DU POSTE :
Contrat à durée indéterminée ;




Rémunération : à définir en fonction de la formation, de l’évolution de carrière envisageable et
de l’expérience de la personne retenue ;
Lieu de travail : Melun avec mobilité géographique sur toute la France ou à l’étranger
(déplacements fréquents) ;

ADRESSER VOTRE CV ET LETTRE DE MOTIVATION PAR MAIL A
mbeaurepaire@verdi-ingenierie.fr

