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Offre d’emploi: ingénieur d’études en arboriculture 

Présentation de l’entreprise 

Aubépine est un bureau d’études techniques indépendant, spécialisé sur l’arbre et sa prise en compte dans le projet 

d’aménagement. Nos domaines d’intervention sont les suivants : 

- l’arbre, sa sécurité, sa gestion, sa place dans le projet de paysage et d’aménagement 

- l’ingénierie du paysage et des espaces verts 

- la cartographie et l’outil SIG 

- la formation des acteurs du paysage. 

 

NB : En revanche notre activité ne comprend pas : 

- l’étude naturaliste (étude d’impact (relevés faune – flore) 

- la conception de paysage 

 

Pour plus de précisions sur les champs d’études couverts par la structure, rendez vous sur notre site : www.aubepine.fr. 

 

L’entreprise est constituée en SCOP SARL. Pour plus de précision sur ce statut : https://www.les-scop.coop/les-scop. 

Nous sommes une TPE. Nos effectifs actuels sont de : 

- 4 ETP en CDI, tous associés 

- 2 ETP en CDD 

- 1 ETP en stage de fin d’études. 

Nous connaissons depuis quelques années une hausse régulière d’activité et recherchons un ingénieur capable de piloter 

des dossiers d’étude et participer au développement de la SCOP. 

Intitulé et description du poste 

Votre métier est de conseiller les propriétaires, gestionnaires et concessionnaires de patrimoine arboré. 

 

Vous pilotez et produisez des études sur les thématiques de l’arbre, sa santé, sa tenue mécanique, sa place dans les 

projets d’aménagement, en réponse à des commandes publiques et privées. Vous êtes aussi amenés à participer à des 

études sur des thématiques plus larges, en espaces verts et paysage. 

Vous participez pleinement à la vie de l’entreprise, dans ses activités de production et de prospection. 

 

Principales tâches : 

- pilotage de dossier, depuis les relevés de terrain jusqu’à la rédaction et livraison des livrables 

- relevés, examen, expertise approfondis d’arbres 

- rédaction de rapports et notes de synthèse ; élaboration de documents de consultation (CCTP, etc.) 

- contact client, participation à la rédaction de devis et réponse à appels d’offres publiques. 
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Diplômes requis 

Ingénieur en paysage, foresterie, horticulture, agronomie, environnement. 

Ou autre équivalent BAC + 5. 

Bonne connaissance sur l’Arbre requise. 

 

Expérience requise 

Expérience professionnelle appréciée, mais offre ouverte aux jeunes diplômés. 

Vous êtes volontaire, curieux (se) et investi(e) ; titulaire du permis B. 

 

- Maîtrise des domaines du métier : biologie de l’arbre, physiologie et pathologie végétales, agronomie – 

pédologie, connaissance des végétaux, techniques des espaces verts, réglementation sur les arbres 

 

- Très bonnes capacités de synthèse et compétences rédactionnelles : vous organisez et rédigez des rapports et 

notes de synthèse 

 

- Qualités relationnelles, à l’aise à l’oral : vous êtes en contact direct avec la clientèle et le réseau de partenaires 

(collectivités, architectes urbanistes, paysagistes concepteurs, aménageurs, entreprises etc.) ; vous êtes amenés 

à réaliser des présentations orales 

 

- Maîtrise des outils avancés de Word et Excel 

 

- Vous avez une culture générale du projet de paysage et d’aménagement : maîtrise du jeu d’acteurs 

 

Type de contrat 

CDD de 6 mois à temps complet, renouvelable.  

Statut cadre. 

Rémunération : 2600 € Brut mensuel. Tickets restaurants (8,15 €). Primes d’intéressement et de participation selon 

résultat annuel de la SCOP. 

Lieu d’exercice : agence à Rennes (35) ; déplacements en Grand Ouest et région parisienne. 

Poste à pourvoir dès que possible. 

 

Pour postuler 

Veuillez envoyer votre lettre de motivation et CV à l’attention de Mme Sabine El Moualy, gérante, à l’adresse mail 

suivante : contact@aubepine.fr. 

 

Pour toute information complémentaire, veuillez nous contacter à cette même adresse.  


