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Detail de l'offre n° 1462-632
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU HAUT-RHIN
recherche

UN INGÉNIEUR PATRIMOINE ARBORÉ (H/F)
Pour la Direction de l'Environnement et du Cadre de Vie

Missions de la Direction
Au-delà de ses compétences légales (aménagement foncier, assistance technique en ma�ère d'eau et d'assainissement), le
Département du Haut-Rhin a toujours fait figure de pionnier pour la préserva�on de son  cadre de vie, en ini�ant des ac�ons
pilotes.
La Direc�on de l’Environnement et du Cadre de Vie (DEVI) oeuvre ainsi également dans les domaines de l'aménagement des
rivières et la ges�on des lacs et barrages, de l'environnement (agro-environnement, GERPLAN, Espaces Naturels Sensibles,
éduca�on à l’environnement), de la santé animale (Laboratoire Vétérinaire) et de l'énergie (études des poten�els d'économies
et de produc�on).
Le Département est ainsi devenu une référence na�onale dans la protec�on et la ges�on du patrimoine naturel.

Au sein de la Direc�on de l’Environnement et du cadre de Vie (DEVI), le Service Environnement et Agriculture (SEA) regroupe
dans une même en�té des théma�ques liées à l’environnement naturel, l’agriculture et l’aménagement foncier. L’objec�f global
du Service Environnement et Agriculture est d’apporter des solu�ons (méthodologiques, techniques, financières…) pour une
ges�on durable des espaces ruraux et péri-urbains du département du Haut-Rhin. 
Le SEA cherche à démontrer notamment que la préserva�on du patrimoine naturel est non seulement compa�ble avec le
développement des territoires ruraux mais en représente un atout majeur.

Fonction
En votre qualité d'Ingénieur patrimoine arboré, vos missions principales seront les suivantes :

Mission Patrimoine arboré rou�er : 

Mission Arbres remarquables : 

Mission conseil et exper�se patrimoine arboré : 

Organiser et suivre la ges�on du patrimoine arboré rou�er sur le territoire du Haut-Rhin,

Elaborer et me�re en oeuvre des plans de ges�on pluriannuels,

Gérer les données de l'inventaire des planta�ons rou�ères sur SIG,

Réaliser des diagnos�cs sanitaires et sécuritaires d'arbres de bord de route(état mécanique, physiologique, phytosanitaire,
préconisa�ons de ges�on et de travaux),

Apporter un conseil technique : entre�en et taille des arbres, valida�on des aba�ages, créa�on de nouvelles planta�ons,
choix des espèces à planter, créa�on et entre�en des aménagements paysagers rou�ers, ges�on des dépendances vertes
rou�ères, fauchage différencié des espaces verts rou�ers, protec�on de la biodiversité dans les dépendances vertes
rou�ères.

✓

✓

✓

✓

✓

En lien avec le Chef d'Unité, suivre l'inventaire des arbres remarquables sur le territoire du Haut-Rhin : iden�fica�on
botanique des espèces, repérage et valida�on du caractère remarquable, conseils pour la protec�on, l'entre�en et la mise en
valeur des arbres remarquables, suivre la ges�on des données.

✓

Apporter un conseil technique dans le cadre des GERPLAN ou Espaces naturels sensibles : choix des espèces à planter, avis
sur des projets de planta�ons d'arbres en zones rurales et urbaines.

✓
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Profil recherché

Statut et particularités liées au poste

Date limite de dépôt des candidatures
Le 06/12/2020

ENVOYER À UN AMI  CANDIDATER »  

Diplôme d'Ingénieur accompagné d'une expérience d'au moins 3 ans dans la ges�on du patrimoine arboré.

Bonnes connaissances en botanique arboricole rurale et ornementale.

Expérience en diagnos�cs sanitaires et sécuritaires d'arbres.

Expérience en ges�on et entre�en des arbres hors forêt.

Connaissance en physiologie et écologie végétale.

Compétence en mesures dendrométriques, arboricultrure et taille et soins des arbres.

Connaissance SIG, logiciels bureau�ques.

Travail en partenariat interservices.

Rigueur.

Sens de l'ini�a�ve.

Autonomie.

Curiosité scien�fique et technique.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Recrutement statutaire ou à défaut, par voie contractuelle, sur le grade d'Ingénieur territorial.

Ce poste n'ouvre pas droit au versement d'une Nouvelle Bonifica�on Indiciaire (NBI).

Poste à temps complet.

Résidence administra�ve située à COLMAR.

✓

✓

✓

✓

 Partager  Tweeter  Partager

mailto:?subject=Le%20Conseil%20D%C3%A9partemental%20du%20Haut-Rhin%20recrute&body=Bonjour,%0D%0A%20%0D%0AL%27offre%20d%27emploi%20suivante%20vous%20a%20%C3%A9t%C3%A9%20transmise%20:%20Un%20Ing%C3%A9nieur%20patrimoine%20arbor%C3%A9%20(H/F)%0D%0A%20%0D%0APour%20la%20visualiser%20cliquez%20sur%20le%20lien%20suivant%20:%0D%0Ahttps://onrecrute.haut-rhin.fr/Offre/DetailEmploi.aspx?m=632
https://onrecrute.haut-rhin.fr/Login.aspx?o=632

