Technicien « Arbres et Haies » (h/f)
Titulaire de la fonction publique territoriale
ou à défaut contractuel (CDD 3 ans renouvelable)
Rémunération : grille indiciaire

Rémunération : grille indiciaire du grade technicien

Collectivité : Syndicat mixte du Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande
Territoire de 75 communes, 90000 ha et 106000 habitants en Haute-Normandie
Charte de territoire 2013-2028

Missions Principales
1. Elaborer et mettre en œuvre un programme de préservation, plantation, gestion durable de
l’arbre et des haies en milieu agricole et bâti en faveur des continuités écologiques et des
paysages.
2. Spécifiquement en milieu agricole, recherche de valorisation des produits issus de l’entretien
des haies (bois énergie / paillage…).
3. Réaliser des actions de formation, de sensibilisation des publics à la plantation et à la gestion
des arbres et des haies.

Missions transversales :
•
•
•
•
•

Contribuer à la mise en œuvre des objectifs de préservation des paysages, de la mise en œuvre
de la charte forestière, de la restauration de la Trame verte… avec les chargés de mission
concernés
Participer à différents projets menés dans les autres pôles (inventaires croisés, éducation au
territoire, Atlas de la biodiversité communale…),
Diffuser l’information et contribuer à la communication interne
Participer à certaines instances consultatives (conseil scientifique, commissions, conseil de
développement durable, etc.)
Participer aux travaux collectifs de l’équipe du parc

Tâches
Elaborer et mettre en œuvre un programme de préservation, plantation, gestion durable
-Conseil et accompagnement technique des communes et des habitants
-Réalisation de schémas de plantation
-Elaboration de cahiers des charges pour le lancement de marchés : rédaction du CCTP, du
CCAP et du RC. Analyse des offres.
-Suivre et réceptionner des chantiers, rédiger des conventions
-Elaboration de Plans de Gestion des arbres et des Haies, à différentes échelles
-Mise en œuvre de chantiers expérimentaux
-Déployer le dispositif des « commandes groupées » sur le territoire du parc, suivi du site
internet, contact avec les pépiniéristes
-Contribuer à l’élaboration d’une base de données et d’un suivi sur les arbres et les haies

Recherche de valorisation des produits issus de l’entretien des haies
-Expérimenter et suivre les chantiers de valorisation du bois
-Déploiement du label HAIE sur le territoire du PNR
Actions d’animation - formation – sensibilisation
-Animer des réunions, des ateliers, rendez-vous du parc, avec les élus, les habitants,
agriculteurs…

Compétences requises
Formation et connaissances techniques
BAC + 3 minimum (Licence professionnelle Aménagement paysager…)
Maitrise des techniques de plantation, gestion des arbres
Connaissance sur l’état sanitaire et physique du patrimoine arboré
Connaissance de la législation applicable aux arbres
Connaissance sur les enjeux environnementaux, paysagers, économiques des arbres et des
haies
Cartographie
Connaissances technique et administrative (marchés publics, rédaction de délibérations,
exécution et suivi de budget…)
Missions, enjeux et fonctionnement d’un PNR, environnement institutionnel et partenarial d’un
PNR
Compétences et fonctionnement des collectivités et EPCI, des administrations, des services de
l’Etat en charge des domaines de compétence du Pôle, des structures conseils dans les
mêmes domaines
Permis B

Qualités relationnelles et comportementales
Goût pour l’animation de réunion
Aptitude et goût de la pédagogie
Ecoute
Négociation
Travail en équipe
Méthode et rigueur
Capacités rédactionnelles
Autonome

Poste à pourvoir le 1er février 2021
Dossier de candidature (CV + lettre de motivation manuscrite)
à adresser avant le 20 janvier 2021 à
Monsieur le Président
Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande,
Maison du Parc
76940 Notre-Dame-de-Bliquetuit.
Renseignements au 02 35 37 23 16. // catherine.delannoy@pnr-seine-normande.com

