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Intitulé de la mission de stage :  
Gestion des arbres 

BTS GESTION DE L’ARBRE OU CS 
 

1. Contexte et enjeux de la mission 

 
La Ville de Lille possède un patrimoine arboré composé de plus de 
32 000 arbres.  Ces arbres nécessitent une gestion permanente : 
renouvellement, entretien, protection, inventaire, diagnostic de 
dangerosité et valorisation 
 

2. Objectifs stratégiques de la mission 
pour la collectivité 

  
Mise à jours des inventaires - suivi des arbres et des chantiers liés aux 
arbres - Elaboration de diagnostics - Etude pour le développement d'un 
logiciel pour la gestion des arbres d'ornement à Lille 

3.  Résultats attendus 
 
Pour la Collectivité :  
 
 
 

Intérêt pédagogique pour le stagiaire :  
 

 

 

 
 

- Assistance pour le suivi du patrimoine arboré, tant d’un point de 
vue inventaire que sécuritaire. 

- Mise en œuvre d’un logiciel de gestion de l’arbre d’ornement. 
 

- Développement des connaissances liées à la gestion de l’arbre : 
inventaire, diagnostic, réglementation, botanique et technique 
arboricole 

 
 
 

4. Usages envisagés des résultats de 
la mission par la collectivité 

 
- Renouvellement du patrimoine arboré 
- Gestion des risques présentés par les arbres 
- Protection du patrimoine arboré 

5. Champ d’expertise et compétences 
mobilisées 

- Connaissance de la biologie de l’arbre 
- Compétence de base en technique d’arboriculture ornementale 

et en gestion de patrimoine arboré 
- Connaissance en informatique (SIG, base de données…) 

6. Date prévisible du stage 
 
A définir avec le stagiaire 

7. Durée en semaines 
 
A définir avec le stagiaire mais environ 25 semaines 
 

8. Lieu d’accueil :  
9. Pôle / Direction / Service : 

Hôtel de ville,  
Pole Ressources Humaines, Direction Emplois et Compétences, Service 
Insertion Apprentissage et Stages 

10. Nom du Chef de Service : 
11. Nom et coordonnées (mail + tel) du 

TUTEUR : 

 
Vincent MARICHAL 
vmarichal@mairie-lille.fr 

12. Gratification ?  

Rémunération légale en fonction de la durée et du statut du stagiaire, 
telle que définie par la délibération du Conseil municipal de Lille n°15/651 
du 27 novembre 2015 

 

 
 
 
 
 

CV et Lettre à adresser par email apprentissageetstage@mairie-lille.fr 

mailto:apprentissageetstage@mairie-lille.fr


 
 


