Responsable Arboriculture (H/F)
Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux
Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et s’inscrit dans la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble.
Au sein de la Direction des Parcs et Jardins, dont la mission dépend fonctionnellement de la Direction
Générale Adjointe la Ville du Temps Libre, vous constituez un patrimoine arboré durable et élaborez un
plan de gestion qui vise à concilier la préservation de ce patrimoine avec la sécurité et la santé des
usagers.
Vos missions
Votre rôle consistera à :
• Gérer le patrimoine arboré : réaliser l’inventaire et en assurer le contrôle ;

•

Prendre en charge la gestion, le fonctionnement et le bon déroulement de la Subdivision
Cimetières ;

•
•

Assurer la gestion du budget et de la comptabilité ;
Proposer une programmation de travaux de fonctionnement et d’investissement, assurer la
bonne exécution du budget, gérer les bons de commandes et veiller à la bonne réception et
passation des factures ;

•
•

Assurer le suivi des travaux et contrôler l'avancement et la bonne exécution des chantiers ;
Repérer les dysfonctionnements et en faire part à la hiérarchie, planifier et organiser les
réunions de chantiers ;

•

Traiter les demandes d'intervention des usagers et des Opérations Funéraires.

Votre profil
Nous avons hâte de vous découvrir !
De formation Bac à BAC+2 (BAC PRO/BTS aménagements paysagers), vous disposez idéalement d’une
expérience similaire, d’une expertise en arboriculture et vous possédez un permis de conduire.
Adaptable et organisé(e), vous êtes doté(e) d’un esprit de synthèse et possédez un sens relationnel
développé.
Rejoignez-nous !

Vos avantages
• Horaires modulables (donnant accès à des RTT en fonction du cycle choisi)
• Prestations sociales (tickets restaurant, mutuelle, comité d’entreprise, réductions sur les
transports ...)
• Possibilité de télétravail
Votre lieu de travail
48, avenue Clot Bey - 13008 Marseille
Proximité immédiate : métro ligne1 (Station Rond Point du Prado)

Le poste est à pourvoir immédiatement.
Référence de l’offre : 00004314
Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

