LA DIRECTION DE L’ESPACE PUBLIC
RECRUTE
UN APPRENTI ou UNE APPRENTIE GESTIONNAIRE DU PATRIMOINE ARBORE
(contrat d’apprentissage à compter de septembre /octobre 2022)
La ville de Saint Germain en Laye possède un patrimoine d’environ 7000 arbres en milieu urbain dont
1500 arbres d’alignements. Engagée dans une démarche de gestion durable de son patrimoine
arborée la ville souhaite mettre en place les outils qui lui permettront d’optimiser et d’améliorer et de
faciliter cette gestion.
Au sein de la Direction de l’espace public, sous l’autorité du Responsable du service Parcs et Jardins,
vous réaliserez l’inventaire du patrimoine arboré de la ville, vous participerez au diagnostic visuel des
arbres ainsi qu’à la mise en place d’un plan de gestion.
Activités principales :
- Inventaire du patrimoine arboré de la ville à travers les outils SIG ;
- Diagnostic visuel des arbres ;
- Création d’un plan de gestion ;
- Participation aux suivis des entreprises sur le patrimoine arboré .
Profil :
Vous préparez le contrat de spécialisation Gestion de l’Arbre d’Ornement par la voie de
l’apprentissage. Vous avez une bonne connaissance du végétal. Vous maitrisez l’outil informatique et
avez des notions dans l’utilisation du tableur Excel. Votre aisance relationnelle vous permet de vous
intégrer dans une équipe et de travailler en transversalité avec les autres services.
Le permis de conduire est un réel atout.
Lieu : Basé au CTM de Saint-Germain-en-Laye (5 allée Pomone 78 100 Saint Germain en Laye).
Rémunération :
Selon la réglementation en vigueur + prise en charge des frais de transports en commun à hauteur
de 50%.
Plus de renseignements :
Joffrey MARCON au 01 30 87 21 44 ou 06 98 38 71 22
Les candidatures (CV + lettre de motivation + calendrier de la formation)
doivent être adressées par mél à :
Monsieur le Maire
recrutement+apprentigao@saintgermainenlaye.fr

