
 
 
 
 
 

 

FICHE DE POSTE 

  

Ingénieur ou Technicien spécialiste de l'arbre ornemental H/F 

Société qui recrute : ARBORIS Consultants        Localisation : Région Niçoise – France 

Contact : contact@arboris-consltants.fr - 04 92 09 00 06 

Missions :  

Sous l’autorité du Directeur ou de son adjoint le(la) titulaire du poste sera chargé(e) de la réalisation des missions 

suivantes : 

 Diagnostics sanitaires et sécuritaires du patrimoine arboré pour le compte de clients publics et privés (parcs et 

jardins, alignements urbains et de bords de routes ou de voies d’eau, etc.) ; 

 Plans de gestion : levés, analyse et rédaction ; 

 Réponse aux marchés publics ; 

 Appui technique ponctuel sur des études, expertises, missions de conseil et maîtrise d’œuvre dans les domaines 

de l’arboriculture ornementale, de la forêt et du paysage ; 

 Levés de terrain (arbres et leur position GPS) ainsi que toute mission en lien avec notre activité ; 

 Action de formation. 

Compétences requises : 

Profil recherché : 

 Bac +2 ou plus, idéalement dans le domaine de la gestion de l’arbre avec une expérience professionnelle 

souhaitée de 3 à 5 ans minimum. Profil forestier pouvant convenir mais nécessitant alors des formations qui seront 

prises en charge par l’entreprise. 

 Connaissances appréciées dans les domaines suivants : biomécanique, dendrologie, physiologie, pathologie, 

phénologie, écologie, pédologie, et gestion des espèces végétales arborées ainsi que la pratique d’outils de types « 

résistographe » et/ou « tomographe » ou autre. 

 Bonne maîtrise des outils bureautiques courants : traitement de texte, tableur, etc. La connaissance de logiciels 

SIG sera appréciée ; 

 Excellente maîtrise du français. Qualités relationnelles (clients et autres) et rédactionnelles ; 

 Capacité d’analyse et de synthèse nécessaire avec un sens de l’organisation et de la rigueur ; 

 Grande capacité d’adaptation, de travail en autonomie, en équipe mais aussi en équipes pluridisciplinaires ; 

 Bonne condition physique motivée par des travaux en extérieur en toutes saisons ; 

 Permis B indispensable. 

Langue : Français & anglais, autre langue étrangère est bienvenue.  

Conditions proposées :  

 Salaire de base : convention collective Syntec position 2.2 à 3.1 et suivant capacités, évolution possible ;  

 Poste rattaché à la direction situé sur l’Ouest de Nice (Alpes-Maritimes) ; 

 Déplacements fréquents dans le Sud-Est et ponctuels sur le territoire métropolitain ou DOM (frais pris en 

charge par l’entreprise). 

 

Descriptif de l'organisme employeur : 

La société ARBORIS Consultants est un bureau d’études dont l’activité est centrée sur la gestion de l’arbre d’ornement 

et la formation sur le thème de l’arbre. Elle est composée actuellement de sept personnes dont cinq pour le pôle 

technique, une personne responsable du pôle formation et une responsable administrative. 
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