Oréade-Brèche (http://www.oreade-breche.fr) est un bureau d’études spécialisé dans les
problématiques de l’environnement, du développement rural, de l’agriculture et de la forêt.
POSTE : Technicien(ne) – Chargé(e) d’études Arboriculture ornementale – Gestion de l’arbre
Missions :
Sous l’autorité du Directeur de l’Agence Ouest et de la Chef de projets Forêt – Filière-bois –
Arboriculture ornementale, le(la) titulaire du poste sera chargé(e) 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 de parcs urbains
- 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.

Profil recherché
- Bac +2 ou plus, idéalement dans le domaine de la gestion de l’arbre.
- Expérience professionnelle souhaitée de 3 à 5 ans minimum.
- Bonnes bases techniques dans le domaine de l’arboriculture ornementale. Les connaissances sur
la forêt et/ou du paysage seront appréciées.
- Bonne connaissance des domaines suivants : dendrologie, physiologie, pathologie, mécanique des
espèces végétales arborées, phénologie, écologie, gestion des espèces végétales arborées,
pédologie,
- La connaissance pratique d’outils de types « résistographe » et/ou « tomographe » sera valorisée.
- Bonne maîtrise des outils bureautiques courants : traitement de texte, tableur, etc. La
connaissance de logiciels SIG sera appréciée.
- Excellente maîtrise du français. Qualités relationnelles et rédactionnelles. La pratique de l’anglais
et/ou d’une autre langue étrangère est bienvenue.

Conditions proposées :
- Poste en CDD de 6 mois – possibilité de pérennisation en CDI à terme
- 38,25h de travail hebdomadaire.
- Salaire : selon la grille salariale de l’entreprise + intéressement + PEE + mutuelle 100% prise en
charge + avantage CE
- Poste rattaché à l’agence de Saint Médard d’Aunis, basé à Saint Médard d’Aunis (12 km de La
Rochelle, Charente-Maritime).
- Déplacements fréquents dans le Sud-Ouest et ponctuels sur le territoire métropolitain (frais pris
en charge par l’entreprise)

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 31 mai 2019 à :
recrutement@oreade-breche.fr sous la référence ArboSmea
Renseignements et questions pratiques sur le poste :
Lola Desbourdes : l.desbourdes@oreade-breche.fr – 05 46 35 91 86
Entretiens : semaine 24 (10-14 juin 2019).
Prise de poste souhaitée : idéalement 1er juillet ou 1er août 2019.

