
 
Service du Personnel 

Adresse : B.P. 12 / L-4501 DIFFERDANGE 
 
 
L’administration communale de Differdange se propose d’engager pour les besoins de son 
département écologique un(e) : 

Gestionnaire arboricole (m/f) 

 
 Réf. 01055 

 Statut du salarié, rémunération par analogie au groupe d’indemnité C1 ou B1, sous-groupe 

technique 

 Contrat à durée indéterminée 

 40h/semaine 

Missions: 
 Inventaire du patrimoine arboré et mise à jour des données sur Arbocat 

 Analyse visuelle régulière de l'état des arbres 

 Application des normes concernant l’entretien des arbres 

 Diagnostic parasitaire et de sécurité 

 Pronostic de l’espérance de maintien 

 Planification et organisation des travaux d’entretien des arbres 

 Estimation des dégâts sur les arbres en cas d'accident 

 Planification et coordination des plantations (commandes, livraisons, transport et plantation) 

 Planification, gestion et suivi du budget annuel 

 Gestion des demandes d'abattage 

 Recherche d'emplacements pour de nouvelles plantations 

 Achat de matériel et de produits d'entretien 

 Collaboration étroite avec les services techniques et le garde forestier 

 Visites des parcs pour leur réouverture lors de vents violents 

 Personne de contact en cas de litige ou de questions des citoyens 

 Participation à de nouveaux projets 

 La liste des tâches n’est pas exhaustive et pourra être ajustée suivant les besoins du service 

Profil : 
 Vous disposez d'une expérience d’au moins 5 ans dans une fonction similaire; une formation 

dans ce domaine constitue un avantage 

 Vous avez d’excellentes connaissances de l'arbre (en milieu urbain) et de ses dégradeurs 

naturels 

 Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques usuels (p.ex Excel et Word)  

 Vous êtes disposé à vous former à l’utilisation de programmes de gestion spécifiques (p.ex. 

arbocat (cadastre des arbres) ; programme de gestion d’irrigation) 

 Vous êtes capable de coordonner une petite équipe d’ouvriers  

 Vous avez un bon sens de l’organisation et un sens prononcé des responsabilités  

 
Veuillez postuler en ligne via le formulaire de candidature relatif à ce poste. 
Pièces à joindre à la candidature : lettre de motivation, curriculum vitae et copie des diplômes ou 
certificats d’études. 
 
Dernier délai de remise des candidatures : 1er juin 2021 
 
En déposant son dossier, le candidat (m/f) donne son accord à l’administration communale d’utiliser 
ses données personnelles dans le cadre du procès de recrutement conformément aux dispositions du 
règlement européen sur la protection des données personnelles (UE 2016/679). 
 
Differdange, le 11 mai 2021. 
Le collège des bourgmestre et échevins 


