
Chargé d’études expertise arboricole - phytosanitaire (CDI) 

Structure 

L’agence MTDA (47 avenue des Ribas, 13770 Venelles) est un bureau 

d’études et de conseil intervenant autour de trois pôles d’expertise : 

Environnement (évaluations environnementales, études d’impact et études naturalistes), prévention des 

incendies de forêt, et ingénierie forestière et arboricole. 

Nous accompagnons actuellement des collectivités territoriales comme les Conseils Départementaux 13 et 04 

dans les diagnostics de leurs alignements d’arbres… 

 

Tous réunis par la même passion de la protection de l’environnement, notre agence MTDA a mis en place 

depuis 2007, une démarche RSE. Le suivi de l’impact de son activité sur l’environnement avec un bilan annuel 

est ainsi produit et mobilise (et monitore…) toutes les énergies de l’agence. Une équipe soudée, jeune mais 

expérimentée qui a à cœur la qualité du travail produit, en s’adaptant aux demandes de ses clients et partenaires. 

Mission : expertise arboricole - diagnostic phytosanitaire 

Chargé d’études intervenant essentiellement sur des diagnostics phytosanitaires. 

 

Le chargé d’étude aura pour mission de réaliser des diagnostics phytosanitaires sur des arbres d’alignement, de 

parc, ou des boisements :  

• Expertiser sur site des arbres pied à pied ou en peuplement 

• Intégrer les données de terrain dans les bases de données dédiées 

• Rédiger les rapports de synthèse 

• Présenter les résultats en réunion 

 

Les dossiers à traiter amèneront le chargé d’études à se déplacer en région PACA essentiellement, mais 

également dans les régions voisines. 

La mission nécessite de respecter rigoureusement les consignes de sécurité établies. 

Profil 

Connaissance de la physiologie et de la mécanique de l’arbre, formations en diagnostic phytosanitaire 

L'utilisation du résistographe et des expériences significatives sont un plus 

Connaissance de QGIS 

Qualités recherchées 

Rigueur de travail, organisation (capacité de priorisation et planification des tâches), autonomie et initiative 

Capacité d’apprentissage 

Capacité de travail en extérieur, condition physique 

Condition d’emploi 

Contrat à durée indéterminée (CDI) 

Résidence administrative à Venelles (13) 

Rémunération sur la base de la convention collective Syntec (n°1486) 

Prise de fonction : mars 2021 

Candidature 

Lettre de motivation manuscrite + CV uniquement par mail, avant le 28 février 2021, à recrutement@mtda.fr. 

Format des fichiers envoyés : NOM Prénom CV.pdf et NOM Prénom LM.pdf 


