
CHARGE DE LA MAINTENANCE DU PATRIMOINE ARBORE (H/F) 
 
 

Pôle Transition écologique et cadre de vie / Direction de l’environnement et transition écologique / Service nature en ville et jardins 
Lieu de travail : Au-dessus de la crèche Tintinnabule – rue Pierre Philippe / Louis Primel (KERYADO) 

 

Cadre statutaire 
- Catégorie : B 
- Filière : Technique 
- Cadre d’emplois : Techniciens territoriaux 

Cotation RIFSEEP 
 

B2 

Temps de travail 
Temps complet 

Régime de 39 heures / Cycle 
hebdomadaire et horaires fixes 

Situation fonctionnelle 
- Réf. hiérarchique 
- Positionnement 

 
Responsable du service parcs et jardins 
Au sein d’un service de près de 80 agents, vous encadrez 6 arboristes-grimpeurs dont un chef d’équipe.  

Relations fonctionnelles 
- Internes 

 
- Externes 

 
Echanges directs et permanents avec le responsable du service des Parcs et Jardins - Echanges réguliers avec les agents du 
service, ainsi que certains autres services : technique, sport, éducation, commande publique, bureau d’études, voirie …. 
Relation avec les habitants et les élus - Echanges fréquents avec les professionnels du secteur (entreprises du paysage, 
concepteurs, fournisseurs, …) - Coopération avec les institutions de l’Etat 

Mission principale A Lorient, le service nature en ville et jardins contribue à la qualité de l’espace public et du cadre de vie des 
habitants. Une priorité et une dynamique sont données à la transition écologique et au développement de 
la biodiversité. La ville entretient 18 000 arbres dont 9 091 arbres d’alignement.  
 

Dans ce cadre, vous avez en responsabilité la gestion du patrimoine arboré de la Ville. Vous devrez 
prioritairement planifier, organiser et gérer les chantiers, par la régie ou par entreprise, dans le respect de 
l’environnement, de la biodiversité et des exigences de sécurité.  

Activités du poste  

Management et pilotage d’activité 
Coordonner et élaborer les travaux de l’équipe - Encadrer et animer le travail des équipes – Mettre en place et suivre les 
indicateurs clés liés à l'activité (notamment relevé informatique des fiches de travaux) - Procéder aux entretiens annuels 
d’évaluation des agents encadrés - Contribuer à l’élaboration du plan de formation du secteur et développer les 
compétences des agents - Veiller à la réactivité et à la qualité des services rendus - Prévenir et réguler les conflits - 
Communiquer et valoriser les missions et les projets - Promouvoir la qualité de vie au travail - Veiller à l’application des 
consignes d’hygiène et sécurité et du règlement interne 
 
Coordination technique 
Garantir un programme trimestriel au regard des sollicitations des élus, riverains, de l’état sanitaires des arbres et de la 
programmation pluriannuelle d’entretien du patrimoine arboré  
Être force de proposition sur le choix des essences, des sites de plantation - Assurer l’approvisionnement des végétaux  
Suivre les opérations de plantations et d’entretien 
Réaliser une veille technique et réglementaire et le suivi sécuritaire du patrimoine - Rendre compte des difficultés et 
dysfonctionnements  
Poursuivre l’inventaire du patrimoine arboré en y intégrant des notions de gestion à court et moyen terme : taille 
sécuritaire, taille d’entretien, remplacement, surveillance sanitaire… 
 
Coordination administrative et financière  
Participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations budgétaires pour votre secteur 
Assurer la gestion et le suivi des budgets de fonctionnement et d’investissement liés à l’activité du patrimoine et au 
fonctionnement de votre équipe, matériel, fourniture, locaux et véhicules 
Elaborer les dossiers de consultation des entreprises et analyser les offres 
Effectuer les études économiques des projets et analyser les impacts 

Compétences et qualités 
professionnelles requises 

Formation horticole avec expérience - Maîtrise des techniques et des réglementations relatives à la gestion du patrimoine 
arboré - Avoir une bonne connaissance du paysage et de l’environnement 
Maîtrise des outils informatiques, bureautique (Word/Excel/Powerpoint) - Bonne connaissance en marchés publics 
Capacité à l’évaluation d’une prestation/solution relatifs à votre domaine de compétence et à la conduite des projets 
Aptitude au travail en équipe et à la négociation – Être force de proposition - Capacité d’encadrement, d’animation et de 
mobilisation - Qualités relationnelles - Rigueur, organisation et autonomie - Sens du service public 

Observations ▪ Permis B obligatoire / Travail en bureau et déplacements sur le terrain 
▪ Amplitude variable en fonction des obligations de service public / Astreintes possibles le week-end en cas 

d’évènements exceptionnels signalés (tempête, inondation, viabilité hivernale, gel, …) 
▪ Certaines missions peuvent encore évoluer en fonction de la déclinaison du nouveau projet de service. 
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