Oréade-Brèche (http://www.oreade-breche.fr) est un bureau d’études qui intervient depuis 40 ans dans le
domaine de l’expertise et la gestion des arbres urbains, de bords de route et de parcs ainsi que dans le
domaine forestier. Oréade-Brèche a toujours connu une forte dynamique sur cette thématique et a fait partie
des pionniers dans le développement de la prise en compte de l’arbre d’ornement en France. L’équipe est
actuellement composée de 7 personnes, et complétée par un réseau externe de partenaires spécialisés.
Afin d’accompagner la croissance de ce secteur de l’entreprise, Oréade-Brèche souhaite renforcer l’équipe. En
rejoignant Oréade-Brèche, vous intégrerez une équipe dynamique, qui cherche à régulièrement faire évoluer
ses pratiques pour améliorer ses méthodes de diagnostic et la qualité du conseil apporté à ses clients.
Entreprise à taille humaine, nous attachons également une grande importance aux conditions de travail, à la
qualité des relations humaines au sein de la société et à l’amélioration continue des compétences (plan de
formation, formations internes).
Nous recherchons avant tout des personnes dynamiques, impliquées et motivées, curieuses, sensibles à la
place de l’arbre dans nos environnements, en particulier urbains, et à son importance autant pour la qualité de
vie que pour l’accueil de la biodiversité.

POSTE : Chargé(e) d’études en Arboriculture ornementale – Gestion de l’arbre
Missions :
Sous l’autorité du Directeur de l’Agence Est et du Chef de projets Forêt – Filière-bois – Arboriculture
ornementale, le(la) titulaire du poste sera chargé(e) des missions suivantes :
- Diagnostics sanitaires et sécuritaires du patrimoine arboré pour le compte de clients publics et privés
(parcs et jardins, alignements urbains et de bords de routes ou de voies d’eau, etc.) ;
- Plans de gestion de patrimoines arborés ;
- Appui technique ponctuel à des études, expertises, missions de conseil et maîtrise d’œuvre dans les
domaines de l’arboriculture ornementale, de la forêt, des paysages et de l’environnement.
Profil recherché
- Bac +2/3 ou tout diplôme technique dans le domaine de l’arbre (Licence pro, Certificat de
spécialisation type GAO, etc.)
- Expérience professionnelle dans le domaine de l’expertise arboricole souhaitée supérieure à 3/5 ans.
Les profils peu expérimentés dans ce domaine, pourront également être examinés.
- Bonnes bases techniques dans le domaine de l’arboriculture ornementale : dendrologie, physiologie,
pathologie, mécanique de l’arbre, gestion des espèces végétales arborées, écologie, pédologie, etc...
- La connaissance pratique d’outils de types « résistographe » et/ou « tomographe » sera valorisée.
- Les connaissances sur la forêt, l’environnement et/ou du paysage seront appréciées.
- Bonne maîtrise des outils bureautiques courants : traitement de texte, tableur, etc.
- La connaissance de logiciels SIG (QGIS, ArcGIS) sera appréciée.
- Excellente maîtrise du français, bonne qualité rédactionnelle et de synthèses
- Qualités relationnelles et sens des responsabilités (organisation, rigueur et engagement)
- Permis B obligatoire.
Conditions proposées :
Type de contrat : CDI ;
Une prise de poste rapide est souhaitée ;
Localisation : Poste rattaché à l’agence de Schirmeck (67) environ 48 kilomètres de Strasbourg – Bas-Rhin
(67) ;
Temps de travail : 38,25h de travail hebdomadaire ;
Rémunération : selon expérience sur le poste et la grille salariale de l’entreprise (CCN Cinov Syntec) ;
Avantages sociaux : intéressement + PEE + mutuelle 100% prise en charge par l’entreprise + ticket
restaurant + carte avantage CE ;
Déplacements fréquents dans l’Est de la France et ponctuels sur l’ensemble du territoire métropolitain
(véhicule mis à disposition et frais intégralement pris en charge par l’entreprise).
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 15/06/2022 à : recrutement@oreade-breche.fr / référence TAM_2021
Les candidats retenus seront invités à un entretien fin juin 2022.
Renseignements et questions pratiques sur le poste : j.rossignol@oreade-breche.fr - Tel : 0669208217

Oréade-Brèche (http://www.oreade-breche.fr) est un bureau d’études qui intervient depuis 40 ans dans le
domaine de l’expertise et la gestion des arbres urbains, de bords de route et de parcs ainsi que dans le domaine
forestier. Oréade-Brèche a toujours connu une forte dynamique sur cette thématique et a fait partie des
pionniers dans le développement de la prise en compte de l’arbre d’ornement en France. L’équipe est
actuellement composée de 7 personnes, et complétée par un réseau externe de partenaires spécialisés.
Afin d’accompagner la croissance de ce secteur de l’entreprise, Oréade-Brèche souhaite renforcer l’équipe. En
rejoignant Oréade-Brèche, vous intégrerez une équipe dynamique, qui cherche à régulièrement faire évoluer ses
pratiques pour améliorer ses méthodes de diagnostic et la qualité du conseil apporté à ses clients.
Entreprise à taille humaine, nous attachons également une grande importance aux conditions de travail, à la
qualité des relations humaines au sein de la société et à l’amélioration continue des compétences (plan de
formation, formations internes).
Nous recherchons avant tout des personnes dynamiques, impliquées et motivées, curieuses, sensibles à la place
de l’arbre dans nos environnements, en particulier urbains, et à son importance autant pour la qualité de vie que
pour l’accueil de la biodiversité.

POSTE : Chargé(e) d’études en Arboriculture ornementale – Gestion de l’arbre
Missions :
Sous l’autorité du Directeur de l’Agence Est et du Chef de projets Forêt – Filière-bois – Arboriculture ornementale,
le(la) titulaire du poste sera chargé(e) des missions suivantes :
- Diagnostics sanitaires et sécuritaires du patrimoine arboré pour le compte de clients publics et privés (parcs
et jardins, alignements urbains et de bords de routes ou de voies d’eau, etc.) ;
- Plans de gestion de patrimoines arborés ;
- Appui technique ponctuel à des études, expertises, missions de conseil et maîtrise d’œuvre dans les
domaines de l’arboriculture ornementale, de la forêt, des paysages et de l’environnement.
Profil recherché
- Bac +2/3 ou tout diplôme technique dans le domaine de l’arbre (Licence pro, Certificat de spécialisation
type GAO, etc.)
- Expérience professionnelle dans le domaine de l’expertise arboricole souhaitée supérieure à 1an.
Les profils peu expérimentés dans ce domaine, pourront également être examinés.
- Bonnes bases techniques dans le domaine de l’arboriculture ornementale : dendrologie, physiologie,
pathologie, mécanique de l’arbre, gestion des espèces végétales arborées, écologie, pédologie, etc...
- La connaissance pratique d’outils de types « résistographe » et/ou « tomographe » sera valorisée.
- Les connaissances sur la forêt, l’environnement et/ou du paysage seront appréciées.
- Bonne maîtrise des outils bureautiques courants : traitement de texte, tableur, etc.
- La connaissance de logiciels SIG (QGIS, ArcGIS) sera appréciée.
- Excellente maîtrise du français, bonne qualité rédactionnelle et de synthèses
- Qualités relationnelles et sens des responsabilités (organisation, rigueur et engagement)
- Permis B obligatoire.
Conditions proposées :
- Type de contrat : CDD 12 mois, renouvelable en CDI
- Une prise de poste rapide est souhaitée ;
- Localisation : Poste rattaché à l’agence de Schirmeck (67) environ 48 kilomètres de Strasbourg – Bas-Rhin
(67) ;
- Temps de travail : 38,25h de travail hebdomadaire ;
- Rémunération : selon expérience sur le poste et la grille salariale de l’entreprise (CCN Cinov Syntec) ;
- Avantages sociaux : intéressement + PEE + mutuelle 100% prise en charge par l’entreprise + ticket
restaurant + carte avantage CE ;
- Déplacements fréquents dans l’Est de la France et ponctuels sur l’ensemble du territoire métropolitain
(véhicule mis à disposition et frais intégralement pris en charge par l’entreprise).
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 15/06/2022 à : n.raghouber@oreade-breche.fr / référence TA2022
Les candidats retenus seront invités à un entretien :juin 2022.
Renseignements et questions pratiques sur le poste : j.rossignol@oreade-breche.fr - Tel : 0669208217

Oréade-Brèche (http://www.oreade-breche.fr) est un bureau d’études qui intervient depuis 40 ans dans le
domaine de l’expertise et la gestion des arbres urbains, de bords de route et de parcs ainsi que dans le domaine
forestier. Oréade-Brèche a toujours connu une forte dynamique sur cette thématique et a fait partie des
pionniers dans le développement de la prise en compte de l’arbre d’ornement en France. L’équipe est
actuellement composée de 7 personnes, et complétée par un réseau externe de partenaires spécialisés.
Afin d’accompagner la croissance de ce secteur de l’entreprise, Oréade-Brèche souhaite renforcer l’équipe. En
rejoignant Oréade-Brèche, vous intégrerez une équipe dynamique, qui cherche à régulièrement faire évoluer ses
pratiques pour améliorer ses méthodes de diagnostic et la qualité du conseil apporté à ses clients.
Entreprise à taille humaine, nous attachons également une grande importance aux conditions de travail, à la
qualité des relations humaines au sein de la société et à l’amélioration continue des compétences (plan de
formation, formations internes).
Nous recherchons avant tout des personnes dynamiques, impliquées et motivées, curieuses, sensibles à la place
de l’arbre dans nos environnements, en particulier urbains, et à son importance autant pour la qualité de vie que
pour l’accueil de la biodiversité.

POSTE : Chargé(e) d’études en Arboriculture ornementale – Gestion de l’arbre
Missions :
Sous l’autorité du Directeur de l’Agence Est et du Chef de projets Forêt – Filière-bois – Arboriculture ornementale,
le(la) titulaire du poste sera chargé(e) des missions suivantes :
- Diagnostics sanitaires et sécuritaires du patrimoine arboré pour le compte de clients publics et privés (parcs
et jardins, alignements urbains et de bords de routes ou de voies d’eau, etc.) ;
- Plans de gestion de patrimoines arborés ;
- Appui technique ponctuel à des études, expertises, missions de conseil et maîtrise d’œuvre dans les
domaines de l’arboriculture ornementale, de la forêt, des paysages et de l’environnement.
Profil recherché
- Bac +2/3 ou tout diplôme technique dans le domaine de l’arbre (Licence pro, Certificat de spécialisation
type GAO, etc.)
- Expérience professionnelle dans le domaine de l’expertise arboricole souhaitée supérieure à 3/5 ans. Les
profils peu expérimentés dans ce domaine, pourront également être examinés.
- Bonnes bases techniques dans le domaine de l’arboriculture ornementale : dendrologie, physiologie,
pathologie, mécanique de l’arbre, gestion des espèces végétales arborées, écologie, pédologie, etc...
- La connaissance pratique d’outils de types « résistographe » et/ou « tomographe » sera valorisée.
- Les connaissances sur la forêt, l’environnement et/ou du paysage seront appréciées.
- Bonne maîtrise des outils bureautiques courants : traitement de texte, tableur, etc.
- La connaissance de logiciels SIG (QGIS, ArcGIS) sera appréciée.
- Excellente maîtrise du français, bonne qualité rédactionnelle et de synthèses
- Qualités relationnelles et sens des responsabilités (organisation, rigueur et engagement)
- Permis B obligatoire.
Conditions proposées :
- Type de contrat : CDI ;
- Une prise de poste rapide est souhaitée ;
- Localisation : Poste rattaché à l’agence de Saint-Médard (Proche de La Rochelle);
- Temps de travail : 38,25h de travail hebdomadaire ;
- Rémunération : selon expérience sur le poste et la grille salariale de l’entreprise (CCN Cinov Syntec) ;
- Avantages sociaux : intéressement + PEE + mutuelle 100% prise en charge par l’entreprise + ticket
restaurant + carte avantage CE ;
- Déplacements fréquents dans l’Est de la France et ponctuels sur l’ensemble du territoire métropolitain
(véhicule mis à disposition et frais intégralement pris en charge par l’entreprise).
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 15/06/2022 à : n.raghouber@oreade-breche.fr / référence TA2022
Les candidats retenus seront invités à un entretien fin juin 2022.
Renseignements et questions pratiques sur le poste : j.rossignol@oreade-breche.fr - Tel : 0669208217

