
     

                                                                                               
 

Offre d’emploi – Juillet / Août 2018 

 

Plante & Cité recherche un(e) chargé(e) de mission en CDI 

Agronomie, sols et végétalisation urbaine 

 
Contexte :  

 

Créé en 2005 à l’initiative des représentants des collectivités territoriales, des entreprises du secteur du paysage et 

des établissements de recherche et d’enseignement supérieur, Plante & Cité est reconnu par les Ministères et 

l’interprofession Val’hor comme le centre technique national sur les espaces verts et la nature en ville à destination 

des professionnels et des collectivités territoriales. 

L’Association compte aujourd’hui plus de 550 structures adhérentes, dont toutes les grandes villes de France, qui 

bénéficient d’un échange de savoir-faire basé sur des études et expérimentations pour l’innovation en matière de 

conception et de gestion d’espaces verts.  

 

L’équipe des 12 salariés de Plante & Cité met en œuvre chaque année une vingtaine de programmes d’études et 

d’expérimentations évalués par un conseil scientifique. Ces projets sont élaborés à partir des besoins des 

collectivités territoriales et professionnels du paysage autour des thématiques suivantes : Agronomie sols et 

végétalisation urbaine, Protection Biologique Intégrée et gestion de la flore spontanée, Choix des végétaux et 

innovation végétale, Economie et management, Ecologie et biodiversité, Paysage et urbanisme. 

 

Plante & Cité recrute un(e) chargé(e) de mission en agronomie, sols et végétalisation urbaine pour assurer la 

construction et la coordination de programmes d’études et d’expérimentation en lien avec cette thématique.  

Placé(e) sous la responsabilité de la directrice et aux côtés des autres chargés de mission de l’équipe de Plante & 

Cité, il (elle) contribuera également à la vie associative et de façon transversale aux activités de diffusion et 

d’animation de l’association. 

 
Missions et activités du poste :  

 

1 - Coordination de programmes d’études et d’expérimentations :   

a. Thématiques développées :  

- Agronomie et sols : spectre général et spécificités urbaines (enjeux sociétaux et 

environnementaux, services écosystémiques, biologie, construction de sols, liens avec 

l’aménagement, les autres usages des sols, l’eau 

- Conduite des végétaux en milieu urbain 

- Végétalisation en conditions agronomiques limitantes (ex. bâtiments, infrastructures) 

- Ressource eau (hydrologie urbaine, arrosage, dispositifs perméables) 

b. Construction des projets :  

- Consultation des besoins et attentes des professionnels 

- Définition des axes de travail et des objectifs 

- Identification et mise en place de partenariats (consortium et conventionnement) 

- Dimensionnement des moyens internes et externes 

- Rédaction de réponse à des AAP de recherche et appui à la recherche de financements 

c. Mise en œuvre des projets : 

- Etat de l’art scientifique et technique, écriture des méthodologies  

- Animation de comités techniques et de réunions 

- Collectes et analyse de données  

- Encadrement de chargés d’études permanents / temporaires et stagiaires 

- Préparation de rapports et comptes rendus 

- Rédaction d’articles scientifiques et techniques  

 

2 - Contribution à la vie associative :  

- Participation aux instances associatives (AG, CA, Conseil scientifique, Comité de pilotage technique)  
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- Participation aux manifestations professionnelles (ex : Salon des Maires, Salon du Végétal, Paysalia…)  

- Appui à l’animation des partenariats institutionnels et stratégiques. 

 

3 - Contribution aux activités de diffusion :  

- Elaboration de supports de diffusion. 

- Participation aux colloques, séminaires et manifestations tant professionnels que scientifiques. 

- Organisation de journées techniques : programmation, contacts des intervenants et animation. 

 

 
Profil et compétences recherchés : 

• Ingénieur ou équivalent Bac +5  

• Expérience souhaitée : 5 ans minimum avec expérience dans la gestion de projets à composante technique 

et scientifique forte (voire recherche). 

• Connaissance des acteurs du secteur des sols urbains, et de l’aménagement et gestion des territoires, tout 

particulièrement en paysage et espaces verts. 

• Qualités relationnelles : écoute et communication, autonomie, force de proposition, travail collaboratif. 

• Qualités rédactionnelles et de synthèse. 

 

 
Candidatures :  

Les candidatures, CV détaillé + lettre de motivation + exemples de réalisations en lien avec l’offre d’emploi, doivent 

être adressées par mail uniquement avant le 17 août 2018 inclus à : 

Olivier DAMAS – olivier.damas@plante-et-cite.fr et  

Caroline GUTLEBEN – caroline.gutleben@plante-et-cite.fr 

en mentionnant dans le titre du mail « candidature Chargé de mission – Agronomie, Sols et Végétalisation urbaine ». 

 

 
Informations complémentaires :  

Olivier DAMAS (06 01 33 71 81) après le 30 juillet 

Caroline GUTLEBEN (06 01 33 65 21) jusqu’au 26 juillet   

www.plante-et-cite.fr 

 

 
Conditions :  

- Lieu : Locaux de Plante & Cité – Maison du Végétal à ANGERS. 

- Début de contrat : à partir du 8 octobre 2018 (période de tuilage incluse) 

- Contrat à Durée Indéterminée 

- Rémunération mensuelle : selon grille convention collective SYNTEC 

 

 

 


