CONSEILS, EXPERTISES, ETUDES EN INGENIERIE VEGETALE
Maîtrise d'œuvre technique en création, entretien d'espaces verts, élagage
Diagnostics de santé et sécurité sur végétaux d'ornement
Recensement et plan de gestion de plantations
Analyses et tests de sols

PHYTOCONSEIL
Phytoconseil est un cabinet composé d'experts, d’ingénieurs et de techniciens spécialisés sur le monde
végétal. Depuis sa création en 1992, les connaissances accumulées contribuent à faire de Phytoconseil une
référence dans le milieu de l’expertise végétale et arboricole.
Notre mission est d’accompagner les collectivités, les gestionnaires d’espaces verts, les copropriétés et les
particuliers à gérer, préserver et développer les espaces verts et patrimoines arborés dont ils sont
responsables.
Nos missions principales sont l’expertise en arboriculture ornementale et l’assistance à maîtrise d’œuvre
portant notamment sur l’assistance au montage des marchés de travaux et d’entretien des espaces verts.

Nous recherchons un(e) chargé(e) d’études Arboriculture ornementale.
Missions :
‐ Réaliser des diagnostics en arboriculture ornementale (sécuritaires, phytosanitaires et
physiologiques) d’arbres de parcs, de jardins ou d’alignements de rues pour des gestionnaires publics
ou privés.
‐ Réaliser des plans de gestion de plantation (travaux de mise en sécurité, planning d’évolution de la
plantation sur 10 ans, budgétisation des travaux).
‐ Réaliser des analyses de sol pour apporter un appui technique dans des missions d’AMO de projets
de plantation.
‐ Répondre à des consultations et à des devis d’études d’arbres ou de sol.
Profil recherché :
‐ De niveau Bac+2 à Bac+5 dans le domaine des espaces verts (BTS, Licence Pro, Certificat de Spécialisation,
ingénieurs…)
‐ Maîtrise des outils de bureautiques type traitement de texte, et tableur.
‐ Connaissances en SIG et AutoCAD.
‐ Connaissances en suite Adobe appréciées.
‐ Excellentes qualités rédactionnelles impératives.
‐ Dynamique, passionné, prêt à occuper un rôle important au sein d’une équipe motivée.
‐ Goût pour le travail en extérieur impératif.
‐ Permis B impératif.
Conditions :
‐ CDI.
‐ 35h de travail hebdomadaire (possibilité de rémunération ou de récupération des heures
supplémentaires).
‐ Salaire : entre 27 000 et 32 000 € annuel brut environ selon expérience. Intéressement au bout d’un an.
‐ Tickets resto. Mutuelle. Voiture de service disponible.
‐ Locaux situés à Paris. La majorité des missions sont en Île‐de‐France, mais des déplacements en France et
à l’étranger sont possibles.
Merci d’adresser vos CV à phyto@phytoconseil.fr. Les motivations seront déclinées lors de l’entretien. Pour tout
renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à joindre Sara Ghassab (06 52 17 33 55) ou Françoise Dauphin (06
62 96 56 60). Nous serons ravies de répondre à vos questions ! Vous pouvez également vous rendre sur notre site
internet www.phytoconseil.fr .
Date de prise de poste proposée : juillet 2022.

