
 
RECHERCHE, par voie statutaire (mutation, détachement ou nomination sur liste d’aptitude) ou à défaut, par voie contractuelle 

 

UN.E CHE.FFE DE SERVICE « PATRIMOINE ARBORE » - (H/F) 
Direction Espaces Verts, Paysages et Biodiversité  

Catégorie A ou B - Cadre d’emplois des Techniciens ou Ingénieurs territoriaux 
 

MISSION : 

La Direction Espaces Verts, Paysages et Biodiversité a pour mission de de définir les orientations de 
gestion des 34 000 arbres présents sur le territoire d’Aix-en-Provence. 

Les enjeux de sauvegarde, de développement et de renouvellement du patrimoine arboré sont au 
centre de la politique engagée (Charte de l'arbre, plantation de 300 arbres/an,….).  

Sous l'autorité du Directeur, vos missions consisteront à : 

- Piloter la mise en œuvre des études et actions de préservation, l'aménagement, la sécurisation 
pour les usagers, la gestion en maîtrise d'ouvrage et maitrise d’œuvre du patrimoine arboré sur 
les espaces publics. 

- Contribuer au remplacement et au renforcement de ce patrimoine, assurer la programmation des 
travaux de plantations et le suivi technique des projets d'aménagement. 

- Compléter la base de données du patrimoine arboré sous format SIG (compléter les données, 
extraire des données pour des bilans...) et participer à la communication/valorisation du 
patrimoine arboré. 

 

ACTIVITES :  
 

Planification des travaux d’entretien et de renouvellement : 
- Organiser et contrôler les travaux confiés aux prestataires privés en collaboration avec les 

surveillants de travaux : assurer la coordination des partenaires, établir un planning, conduire 
des réunions, suivre la réalisation des travaux, vérifier la qualité des fournitures, des travaux 
de taille, abattage, essouchage, carottage, plantations, expertises, études, marquages en 
pépinière, traitements phytosanitaires,... 

- Assurer le suivi de la gestion des forêts communales en partenariat avec l’ONF,  
- Assurer le développement du plan de recensement en collaboration avec le gestionnaire SIG. 

  
Assurer le suivi de la santé des arbres :  

- Réaliser des diagnostics visuels,  
- Participer au suivi phytosanitaire des arbres par le biais des prestataires privés, 
- Mettre en place les actions de sécurisation et de renouvellement du patrimoine arboré,  
- Mettre en place un suivi des méthodes de lutte biologique.  

 

Aider à la définition et à la mise en œuvre de la politique de la Direction : 
- Coordonner les projets inter-services et assurer l’interface avec les Directions et entreprises, 
- Traiter les demandes d'intervention des usagers de l'espace public (appels téléphoniques, 

contact direct de terrain et mails), 
- Apporter une assistance technique à la conception des projets d’aménagement en 

collaboration avec les différents services concernés et être force de proposition en termes 
d’innovation,  

- Rédiger et analyser des dossiers dans le cadre des procédures d'appels d'offre : pièces 
techniques des marchés, bordereaux des prix et estimations des prestations, analyse 
technique,  

- Collaborer avec l’Urbanisme réglementaire pour le PLUi et les demandes de permis de 
construire.  

 
 



 
 
Assurer la promotion de la charte de l'arbre de la Ville en interne et en externe  
 
Participer au suivi administratif et financier du budget alloué pour la gestion des arbres sur le 
domaine public (participation au processus de préparation budgétaire et le suivi des lignes 
budgétaires de fonctionnement et d'investissement.  
 
Manager l’équipe du Service. 

 
Réaliser une veille technique et réglementaire liée à la protection et à l'aménagement d'espaces 
naturels : 

- Veille sur internet, par revues spécialisées et ressources documentaires, ainsi que documents 
partagé dans le cadre de réseaux de gestionnaire Plante&Cité, 

- Participation à des journées techniques spécialisées. 
 

 
PROFIL :  

 
Vous justifiez  d’une formation technique en espaces verts et/ou en arboriculture de niveau 
technicien ou ingénieur. De préférence, une formation spécialisées dans l'arbre urbain est recherchée 
(ex. : caducée de l'arbre, formation de technicien de l'arbre urbain, CS Taille et soins aux arbres) 
Une expérience du fonctionnement des collectivités locales et de la commande publique est 
souhaitée. Vous maîtrisez la technicité  et le cadre juridique inhérents à la gestion du patrimoine 
arboré ainsi que les fondamentaux sur l'arboriculture urbaine, la biologie de l'arbre, la gestion et le 
principe de taille douce. 
 
Vous  êtes à l’aise avec les outils informatiques et notamment les SIG. 
 

CONDITIONS D’EMPLOI :  

 
Temps de travail : complet 37h30 hebdomadaire 
 

Rémunération : Statuaire + Rifseep + Ticket Restaurant + Prime « vacances » + prestations sociales, 
familiales, culturelles 

 
Adresser votre candidature (lettre de motivation, CV, dernier arrêté de situation administrative) avant le 14/11/2022. 

Par courrier : 
Mairie d’Aix en Provence 

Direction Adjointe des Services Ressources Humaines  
Service Recrutement et GPEEC 

Hôtel de Ville 
CS 30715 

13616 Aix en Provence Cedex 01 
 

Par mail : 
recrutement@mairie-aixenprovence.fr 

  

Informations Complémentaires :  
Direction Espaces Verts, Paysages et Biodiversité                         04 42 91 88 86 
Service Recrutement       04 42 91 94 44 


