La Ville de Saint-Denis recrute en alternance :

Apprenti.e Ecologie urbaine (H/F)
Ville d’histoire avec l’incontournable Basilique royale, Saint-Denis, 3ème commune d’Ile-de-France avec plus de 110
000 habitants, est un territoire en plein dynamisme qui accueille chaque année près de 1 000 nouveaux habitants et
attire de nombreuses entreprises locales et d’envergure internationales.
Ce développement urbain exceptionnel, impulsé notamment par la présence du Stade de France et confirmé par la
désignation comme pôle stratégique du Grand Paris, s’accompagne d’une richesse culturelle et créative symbolisée
par la cité européenne du cinéma et matérialisée par sa candidature au titre de Capitale européenne de la culture
2028.

Les missions
Sous la responsabilité de la cheffe de service, au sein d‘une équipe composée de 4 agents, l’apprenti aura la
responsabilité de l’axe préservation et développement de la nature en ville et travaillera particulièrement sur :
 Veiller à la bonne prise en compte de la biodiversité et du végétal dans les projets d’aménagements divers (parcs
des sports, cours d’écoles, espace public) en rendant des avis et émettant des préconisations ;
 Suivre les études écologiques en lien avec les prestataires et les services pour valoriser la biodiversité dans les
espaces existants et le bâti ;
 Faire le lien avec le Plan Climat sur l’adaptation au changement climatique et les solutions fondées sur la nature ;
 Animer le permis de végétaliser (instruction des demandes, mise à jour des informations, production de fiches,
visites de site, lien avec les acteurs) ;
 Soutenir les projets portés par les citoyens, associations et entreprises pour développer la nature en ville et
l’agriculture urbaine : projets divers du budget participatif, micro-forêt Meissonnier, Parisculteurs, parc du glacis,
jardins familiaux,…
 Rechercher des possibles financements pour ces actions.

Profil de l’apprenti.e
DIPLOME PREPARE
Formation supérieure en écologie, environnement, géographie, urbanisme et aménagement du territoire, paysage ou
équivalent (Master 1, 2, mastère,…)

COMPETENCES REQUISES
Techniques (connaissances)
 Ecologie urbaine et nature en ville, biodiversité, écosystèmes, agriculture urbaine
 Enjeux environnementaux et de développement durable
 Cartographie
 Aisance rédactionnelle et capacité de synthèse
 Maîtrise des logiciels bureautiques et si possible un logiciel de cartographie
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Relationnelles / savoir-faire comportemental
 Autonomie et esprit d’initiative (force de proposition)
 Capacité à travailler en équipe
 Adaptabilité, organisation et rigueur
 Sens de l’écoute et des relations humaines

Conditions de travail





Rémunération selon barème réglementaire
Temps de travail : 35h00 hebdomadaires
Participation aux frais de transports
Restauration collective

Pour candidater :
Adressez votre lettre de motivation et votre C.V à Monsieur le Maire en rappelant les références de l’offre à :

RH.recrutement@ville-saint-denis.fr
La Ville de Saint-Denis s’engage à faire de la diversité un moteur de sa politique. Elle vise ainsi à améliorer la
représentation des personnes en situation de handicap au sein de ses effectifs.
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