//////////////////////////////////////////////////////////////////////
RECRUTEMENT

Date : 01/06/2021

La Mairie de Toulouse recrute pour :

Un(e) Apprenti(e)
chargé(e) d'opérations 100 000 arbres

Dans le cadre du volet adaptation au changement climatique du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), la
Ville de Toulouse a lacé un plan d'actions "Nature en Ville" visant à redonner une place plus importante à la
nature dans les différents projets portés par la collectivité.
Le projet 100 000 arbres, porté par la Direction Environnement et Energie, s'inscrit dans cette ambition visant la
plantation de 10 000 arbres par an sur le territoire de la ville de Toulouse entre 2021 et 2030, répartis sur l'espace
public et sur le domaine privé.

Missions :
Vous travaillrez en lien direct avec le chef de projet sur le suivi global du projet, notamment sur les missions suivantes :
- élaboration et suivi d’une procédure de comptage des plantations fiable et rigoureuse pour le projet 100 000 arbres / nature en
ville,
- comptabilisation des arbres plantés,
- aide technique et méthodologique du chef de projet 100 000 arbres sur les volets paysage et nature en ville,
- analyse paysagère multicritères de sites pour de futures plantations,
- études et analyses sur l’implantation des arbres et choix des essences par site,
- organisation, participation et/ou animation de réunions.

Profil :
Formation supérieure dans les domaines du paysage et de l'environnement (licence PRO et master )
Profil avec des compétences dans les domaines de la conception, du paysage, des essences d'arbres, environnement et de la
nature en ville.
Recherche une personne autonome, motivée, investie et interessée par les sujets environnementaux, avec une bonne
expression orale et écrite et maîtrisant la cartographie SIG (Mapinfo) et pack office.

Informations complémentaires :
Tout complément d'information pourra être obtenu auprès de : Loïc Gascon, Chef de Projet 100 000 arbres à l'adresse mail
suivante : loic.gascon@toulouse-métropole.fr
Elements de rémunération : selon les textes en vigueur

Pour postuler : adresser votre candidature (CV et Lettre de motivation)
en mentionnant la référence : xxxx
, avant le : 20/06/21
• A l’adresse mail suivante : loic.gascon@toulouse-métropole.fr

