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CDD 6 MOIS –  TECHNICIEN(NE) AMÉNAGEMENT ESPACES VERTS / CONDUITE DE CHANTIER  
 

FREDON Occitanie est un organisme au service de la santé des végétaux et de la protection de l’environnement qui 

regroupe des experts en botanique, phytopathologie, agronomie et environnement. 

FREDON Occitanie met au profit des détenteurs de végétaux (agriculteurs, collectivités et particuliers) et des services 

publics (DRAAF, DREAL, ARS,) son savoir-faire, afin de gérer la prévention, la surveillance et la lutte contre les dangers 

sanitaires (ravageurs et pathogènes). La réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires fait également partie de 

ses missions. Pour plus d’information consulter le site internet : https://www.fredonoccitanie.com/ 
 

LE POSTE 
 

Sous l’autorité de la Direction, vous serez chargé(e) de 2 principales missions : suivi d’un projet Grand Compte et 

développement du Pôle Prestation. 
  
Missions 

▪ Proposition et rédaction d’études techniques autour de la réduction d’utilisation des produits phytosanitaires 

et de l’aménagement végétalisé. 

▪ Réalisation d’études de prix de revient d’une opération (consultation des fournisseurs, visites sur sites, contact 

avec les donneurs d’ordres, etc.). 

▪ Rédaction de mémoires techniques conformes aux besoins des clients. 

▪ Construction de plannings de travaux. 

▪ Maîtrise d’ouvrage (coordination des entreprises et suivi de travaux). 

▪ Recherche de nouveaux contrats, suivi des demandes de prestation et des appels d’offre. 
 

Conditions :  

▪ CDD de 6 mois à partir de septembre 2020 (possibilité de renouvellement et de pérennisation du poste). 

▪ 35h /semaine.  

▪ Rémunération : 1 950 € brut (avec possibilité d’évolution). 

▪ Poste basé à Juvignac (34 990). 

▪ Nombreux déplacements à prévoir sur l’ensemble de la région Occitanie. Déplacements ponctuels en régions 

limitrophes (Permis B exigé). Véhicule fourni. 
 

LE CANDIDAT  
 

Profil : 

▪ Formation Bac +2 à +3 dans le secteur de l’aménagement paysager.  

▪ Expérience de 2 à 5 ans souhaitée. 

▪ Maîtrise des outils Office, suite Adobe, SIG (Qgis), Autocad, etc. 

▪ Connaissances des problématiques et des politiques « zéro phyto ». 

▪ Solides connaissances techniques et règlementaires en espaces verts et travaux d’aménagement. 
 

Qualités requises 

▪ Aisance dans la communication écrite et orale. 

▪ Capacité à conceptualiser, analyser et synthétiser. 

▪ Aptitude à recueillir les besoins, à proposer et mettre en valeur des solutions. 

▪ Disposer de compétences collaboratives et d'animation d'équipe dans le cadre de projet pluri-technique.  

▪ Disposer de compétences scientifiques, technologiques et numériques pour interpréter et exploiter les 

informations relatives aux aménagements d'espaces paysagers et à leur contexte. 

▪ Autonome et rigoureux. 

▪ Pas de contre-indication médicale pour des interventions occasionnelles en zone de haute tension électrique 

(être titulaire des habilitations de travail en zone de haute tension électrique serait un plus). 
 

Candidature (CV détaillé et lettre de motivation) à transmettre avant le 01er septembre 2020 à  

fredon@fredonoccitanie.com, à l’attention du Directeur, en précisant vos disponibilités pour débuter la mission.  

Veuillez indiquer "candidature TECHNICIEN AMÉNAGEMENT" en objet de votre message. 

Toute candidature ne respectant pas ces conditions ne sera pas étudiée. 

Pour plus de renseignements 

Marilyn ELBAZ, assistante de Direction au 06 24 37 84 20 ou m.elbaz@fredonoccitanie.com 

 FREDON OCCITANIE 

1er réseau au service de la santé du végétal, de l’environnement et des Hommes. 
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