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Dans le cadre de son pôle Environnement, FREDON Occitanie recherche un(e) : 

 

 

 

L’ENTREPRISE  

  

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, maladies des plantes, 

agronomie et environnement. 
 

FREDON Occitanie met au profit des détenteurs de 

végétaux (agriculteurs, collectivités et particuliers) et des 

services publics (DRAAF, DREAL, ARS, etc.) son savoir-faire, 

afin de gérer la prévention, la surveillance et la lutte contre 

les ravageurs et pathogènes des végétaux. Les enjeux 

environnementaux font également partie de nos missions. 

 

 

Notre organisme est un syndicat professionnel assimilé à 

une structure associative. Nous agissons dans le cadre de 

délégations de service public et de partenariats et portons 

également l’animation de plusieurs démarches 

territoriales et de réseaux.  
 

Nous sommes actuellement 16 permanents, complétés 

par des renforts saisonniers, répartis entre le siège situé à 

Vailhauquès (34) et notre site de Montrabé (31). 
 

Notre établissement est organisé en Pôles techniques 

(Santé des Végétaux, Environnement et Prestations). 

LE POSTE 

 

 

En Occitanie, les centres urbains et centres-bourgs très 

minéralisés sont fortement soumis au phénomène d’îlot 

de chaleur. Cependant, peu de références régionales 

existe sur la gestion de ces sites et leur végétalisation. 

La mission repose sur l’appui à l’installation d’îlots de 

fraicheurs végétalisés pilotes sur le territoire régional, la 

création d’un référentiel sous forme d’un guide 

technique et la valorisation des actions mises en place. 

 

Vos missions 
 

1. Accompagner des collectivités dans la mise en place 

de 5 îlots de fraicheurs végétalisés auprès des adhérents 

à la charte « Objectif zéro phyto » portée par FREDON 

Occitanie  
• Contacts avec les collectivités candidates 

• Création d’un comité technique avec les partenaires de 

FREDON Occitanie 

• Priorisation des projets parmi les collectivités 

intéressées 

• Proposition de scénarii d’aménagement aux collectivités 

sélectionnées 

• Appui à la création (cahiers des charges, suivi des 

travaux, etc.) 

 

2. Création d’un guide technique sur la création d’îlots 

de fraicheur végétalisés tenant compte des enjeux 

climatiques, entretien en zéro phyto et sans espèces 

problématiques 
• Recensement des initiatives et des porteurs de projets 

• Bibliographie, veille technique et réglementaire 

• État de l’art des exemples connus 

• Adaptation au contexte régional 

• Rédaction d’un guide pratique 

 

3. Valorisation du projet 
• Rencontre d’autres réseaux (filière paysage, association 

de jardiniers, …) 

• Organisation d’un séminaire lors de l’inauguration des 

premiers projets  

 

4. Évaluation 
• Suivis sociologiques du ressenti des usagers des sites 

quant à la réduction de la chaleur 

 

 

 

 

 

 FREDON OCCITANIE  

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

 

 

CDD de 12 mois avec période d’essai (horaires souples, 35 h par semaine annualisées), avec perspectives de 

pérennisation. Prise de poste dès que possible. 
 

Lieu de travail :  Vailhauquès (34) à 10 min de Montpellier OU Montrabé (31) dans l’agglomération Toulousaine. 
 

Déplacements pouvant être quotidiens, afin d’aller à la rencontre de vos interlocuteurs, au sein de la Région Occitanie 

avec un véhicule de service. 
 

Nous vous proposons une rémunération brute annuelle entre 23 et 25 k€, selon expérience.  
 

Nous prenons par ailleurs soin de la qualité de vie au travail. Les salariés en poste chez nous trouvent du sens à leurs 

missions. Nous sommes notamment à l’écoute des demandes de télétravail. 

Famille d’emploi C selon les accords d’entreprise de FREDON Occitanie. 

 
 

PROFIL 

 

Formation : Niveau Bac+2 à Bac+5. Spécialités : paysagiste, espaces verts, aménagement urbains, environnement, 

politiques publiques, eau, santé des végétaux.  

Expérience professionnelle souhaitée dans la création, l’aménagement et l’entretien d’espaces verts durables. 

 

Connaissances spécifiques  

• Connaissances des collectivités territoriales 

• Connaissances techniques sur l’aménagement paysager en milieu urbain et sur les gammes végétales adaptées  

• Connaissances techniques sur les contraintes à la végétalisation (réseaux, …)  

• Contexte institutionnel des domaines traités 

• Maitrise des outils bureautiques et de l’univers web 

• Permis B 

 

Savoir-faire / Savoir-être 

• Dynamique, rigoureux, proactif, à l’écoute 

• Savoir créer du lien et fédérer un groupe 

• Savoir animer une réunion 

• Analyser et anticiper des situations 

• Défendre des solutions 

• Être force de proposition 

• Avoir une bonne capacité rédactionnelle 

• Savoir faire preuve d’un sens aigu du contact et de diplomatie 
 

 

RECRUTEMENT  

 

Envoyez votre candidature (CV accompagné d’une lettre de motivation, avec vos disponibilités) par courrier 

électronique à fredon@fredon-occitanie.fr avec comme sujet « candidature-Îlots Chaleur » avant le 30/09/22. 

 

Pour plus de renseignements : https://www.fredonoccitanie.com/nos-missions/climat/  
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