Réalisation d’un inventaire du patrimoine arboré et de son plan de gestion de la Ville de Massy (H/F)
Licence
1 an
À partir de Septembre 2021
Direction Travaux-Bâtiments & Espaces Publics
Massy est devenue en seulement quelques dizaines d’années le premier pôle économique de l’Essonne. Seule ville de
banlieue à disposer d’un Opéra et d’une gare TGV, Massy est structurellement découpée en quartiers, traversée par les
lignes de chemin de fer qui lui confère une physionomie singulière. Cette configuration offre une mixité des usages de
la ville assez rare en Ile-de-France : se loger, travailler (31 000 emplois), pratiquer des activités sportives (82
équipements, 2 piscines) ou culturelles (Opéra, Conservatoire, Scène de musiques actuelles, 2 Médiathèques…), se
rencontrer (360 associations), grandir (28 écoles, 3 collèges, 2 lycées), tout est possible à Massy. Considérée aujourd’hui
comme la Capitale Sud du Grand Paris, au cœur du cluster Paris-Saclay, Massy continue de se développer pour offrir à
ses habitants et ses visiteurs la meilleure qualité de service possible.

MISSIONS :
La ville de Massy approfondit son engagement dans la transition écologique.
La mission proposée consistera à :
-

Réalisation d’un état des lieux de la gestion des arbres sur la ville de Massy.
Analyser et représenter la structure végétale (arbre en isolé ou en groupe).
Préparation et réalisation d’un inventaire quantitatif et qualitatif du patrimoine arboré (définition de la
méthodologie).
Rencontrer les différents partenaires (internes et externes) intervenants sur le sujet.
Méthodologie et élaboration d’un plan de gestion du patrimoine arboré (analyse des données de l’inventaire,
ensemble des prescriptions, définitions des priorités…).
Intégration du plan de gestion au SIG (serait un plus).
Rédiger un rapport de synthèse argumenté le plus clairement possible (pour élus et gestionnaires).

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES
Vous disposez de capacités d'analyse et de synthèse, une connaissance des thèmes abordés et une forte motivation
pour œuvrer à la concrétisation de cet engagement, susceptible de donner lieu à un recrutement.








Etude en environnement, spécialité espaces verts/paysagiste

Maitriser les outils bureautiques
Savoir utiliser les bases de données et les SIG
Capacités rédactionnelles et relationnelles
S'adapter à ses interlocuteurs à différents niveaux de compréhension et d'expression technique
Curiosité et autonomie
Allier sens de l’observation du terrain et vision stratégique

Alternance à compter du 04 Octobre 2021
Horaires : 35 heures hebdomadaires.

Merci d’adresser votre candidature, lettre de motivation et CV, à l’attention de Monsieur le Maire, Direction des
Ressources Humaines, 1 avenue du Général De Gaulle BP 20101 - 91305 Massy ou à drh.recrutement@mairie-massy.fr

