
 
Technicien de l’arbre H/F 

Et si vous réalisiez votre alternance au sein d’un organisme social et solidaire, en développement 
permanent ?  

Depuis 1969, Hauts-de-Seine Habitat, premier bailleur social du département, continue à innover et 
à développer des solutions de logement pour tous, en mettant le locataire au cœur de ses actions. 

Rejoindre Hauts-de-Seine Habitat, c'est intégrer un office composé de 850 collaborateurs, tous animés 
par la fierté de travailler pour une mission de service public, dans un organisme portant des valeurs 
fortes : le sens du service, le sens des responsabilités, l'exemplarité et l'esprit d'équipe. 

Nous recherchons des alternants motivés par notre mission d’intérêt général, appréciant le travail en 
transversal, dans l’objectif de relever ensemble les défis du logement de demain et atteindre l’entière 
satisfaction de nos locataires.  

Aujourd’hui, Hauts-de-Seine Habitat recherche un alternant Technicien de l’arbre H/F, pour notre 
Direction de l’Exploitation. 

Missions :   

- Contrôler l'état phytosanitaire de l'ensemble du patrimoine arboré (Surveiller le patrimoine 
arboré et identifier les arbres malades et dangereux. Diagnostiquer et préconiser des soins) 

- Programmer, organiser et contrôler les prestations confiées aux prestataires privés (Suivi et 
organisation de la réalisation du diagnostic-conseil du patrimoine arboré 

- Mise en œuvre d'un plan pluriannuel de gestion des arbres : recensement, entretien, suivi 
phytosanitaire et renouvellement (Concevoir le développement et le renouvellement du 
patrimoine) 

- Mettre à jour les outils de suivi (logiciel de GDA) pour disposer d'une information fiable et 
réactualisée. 

 
 
Profil recherché :  

Vous êtes à la recherche d’une alternance en qualité de Technicien de l’arbre, dans le cadre d’un BTS 
spécialisé dans l’aménagement paysagers. 
 
Compétences techniques requises : 

- Capacité technique à diagnostiquer l'état de l'arbre ou plantation et proposer une solution 
d'intervention 

- Aptitude à planifier, contrôler des travaux et faire respecter des délais, 
- Connaissance de la réglementation spécifique; 
- Connaissance et application des règles de sécurité liées aux travaux d'élagage. 

 
Compétences comportementales attendues : 

- Manifester de l'intérêt pour les aménagements paysagers, l'entretien des parcs et jardins, les 
espaces verts et les espaces boisés 

- Goût du travail en équipe et sens du relationnel. 
- Engagement et sens des responsabilités 



 
- Organisation, réactivité et dynamisme, prise d'initiatives et d'autonomie, 
- Bonne aptitude à la communication écrite et orale. 

 
En intégrant Hauts-de-Seine Habitat, vous bénéficierez : 

- De 34 jours de congés annuels 
-  D'une prime d'intéressement 
- D'une Mutuelle et d'une prévoyance 
-  De Prestations du Comité Social et Économique 
-  D'une carte UP déjeuner 
-  Du Remboursement à hauteur de 50% de vos frais de transports 

 
 
Vous vous reconnaissez dans ce profil et les missions décrites ci-dessus ? Rejoignez-nous !	
	


