Valenciennes, Ville dynamique de 44 000 habitants, centre d’une
agglomération de 200 000 habitants, recrute par voie de mutation,
détachement, inscription sur liste d’aptitude ou par voie contractuelle.

Relevant du cadre d’emploi d’Agent de Maîtrise ou de Technicien,
Au sein de la Direction des Services Techniques Cadre de Vie/Espaces Verts.

Missions :
► Marché d’élagage : élaboration des pièces techniques, administratives et suivi des phases de dossier d’appel
d’offre jusqu’à la notification.
► Planification et gestion des travaux d’élagage en régie et par entreprise : suivi de chantier, élaboration de compterendu de chantier, gestions technique et financière des entreprises.
► Travail en fonction support et en collaboration avec les autres Services de la Ville (Direction du Patrimoine Bâti,
Écoles…).
► Planification, établissement, exécution et gestion comptable des différents marchés liés à l’activité.
► Mise en œuvre informatisée (SIG) d’un plan pluriannuel de gestion des arbres.
► Contrôle et suivi de l’état phytosanitaire de l’ensemble du Patrimoine Arboré (SIG).
► Traitement phytosanitaire (biologique) du PA, mise en place d’une Protection Biologique Intégrée.
► Choix des arbres, marquage en pépinière, réception des arbres.
► Encadrement et pilotage de l’équipe d’élagage placée sous sa responsabilité hiérarchique directe (3 à 4 agents).
► Responsabilité technique et veille réglementaire sur les équipements et pratiques de protection spécifique au
métier.
► Participation à l’élaboration et exécution du budget du périmètre Espaces Verts.
► Planification des travaux de plantation en collaboration avec les Responsables de la régie Espaces Verts.
► Gestion des DICT et demandes de travaux.
► Instruction des demandes ou des réclamations des administrés ou Élus et traitement des demandes d’intervention.
► Gestion des nouveaux projets en transversalité avec les services de la voirie et grands projets/construction.
► Formation, encadrement, accompagnement pédagogique de groupes scolaires, forums de sensibilisation sur
l’Arbre.
► Participation éventuelle à des réunions ou à des activités exceptionnelles en dehors des horaires normaux de
travail.
…/…

PROFIL :
Formation - Accès au poste :
• Permis B.
• Diplôme en gestion de patrimoine arboré ou acquis par expérience démontré.
• Expérience antérieure souhaitée : poste similaire.

Compétences :
• Utilisation de l’outil informatique et de différents logiciels (SIG).
• Très bonne connaissance en arboriculture urbaine, technique de taille et élagage et reconnaissance des
pathologies arboricoles.
• Technique d’encadrement des entreprises.
• Connaissance de la règlementation spécifique.
• Connaissance et application des règles de sécurité liées aux travaux d’élagage (expérience passée d’élagueur
idéalement).

Qualités recherchées :
• Qualité rédactionnelle.
• Esprit d’équipe, d’initiative, dynamique.
• Capacités d’encadrement.
• Planification et organisation du travail.
• Transmission d’un savoir et d’un savoir-faire.

Poste à pourvoir dès que possible.

Les candidatures (lettre de motivation et curriculum-vitae) sont à adresser à :
Monsieur le Maire - Direction des Ressources Humaines
Hôtel de Ville - Place d’Armes - B.P. : 90339
59304 VALENCIENNES CEDEX
ou par courriel : emploi@ville-valenciennes.fr
avant le 17 Juin 2022

