
DEPARTEMENT VILLE DURABLE 
DIRECTION ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE 
SERVICE ESPACES VERTS 
 
Catégorie : C 
Cadre d’emploi : Adjoint technique 
Fonction : Assistante/assistant technique pour le patrimoine arboré et les Espaces Verts 
 
IFSE Niveau : 1 
 
Référence : I-0711 
Date limite d'envoi des candidatures : 30 novembre 2018 
 
 
Contexte : Au sein de l’Unité Arbres, Prospective et Développement Local et sous l'autorité du 
Responsable de la Cellule gestion des arbres et jeux (technicien de l’arbre), l’assistant technique 
pour le patrimoine arboré est chargé de travailler en transversalité avec l’ensemble du SEV.  

 
 
Missions  
En lien avec le technicien de l’arbre : 
» Extraction des demandes arbres dans le logiciel GUP 
» Analyser toutes les sollicitations d’intervention sur le patrimoine arboré issues du logiciel GUP, des fiches 

internes du Service, des courriers, courriels et appels téléphoniques des usagers 
» Mise à jour de la base de données arbres en lien avec le SIG pour ajouter les nouveaux sujets et noter 

ceux coupés 
» Extraction des données à partir de la base  pour réaliser les plannings d’interventions, 
» Assistance dans la réalisation de diagnostics visuels sur le terrain 
» Suivi des tableaux de bord des équipes opérationnelles du Service commun de l’arbre, assistance aux 

Chefs d’équipe dans la saisie informatique 
» Réalisation de bilans intermédiaires et annuels issus des tableaux de bord pour valoriser le travail du 

Service commun de l’arbre 
» Analyse de la conformité des diagnostics réalisés par les entreprises et alerte de son hiérarchique si 

nécessaire 
 
En lien avec le technicien de l’arbre et le Responsable Développement Méthode et Communication : 
Gestion des plantes invasives : 
» Réalisation des annelages sur les ailantes et suivi des évolutions sur le terrain en lien avec l’unité DMC, 
» Bilan de la méthode et retour d’expériences sur diverses méthodes de lutte. 
 
En lien avec Assistance cellule AMOA : 
» DT/DICT sortante programmation et suivi des essouchages, 
» DT/DICT plantation d’arbres en régie. 
 
Profil  
» Vous maitrisez l'outil informatique (excel, word, outlook, astech,...) 
» Vous avez des connaissances des techniques d’aménagements paysagers et horticoles 
» Vous possédez des connaissances sur l'arbre et ses contraintes en ville 
» Vous possédez des connaissances sur les missions de jardinier 
» Vous êtes positionné comme Relais Assistant de prévention 

 
 
Conditions de travail  
» Lieu de travail : Locaux du Service Espaces Verts 86 rue des Alliés 38100 GRENOBLE 
» Temps de travail : 35 heures par semaine 
» Travail : intérieur et extérieur  
» Vélo de service 
 
 

Les informations relatives à ce poste vous seront communiquées par  
Monsieur REBUFFET Jean-Claude, Responsable du service Espace verts, 04 76 76 37 82 
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