
DIRECTION GÉNÉRALE VILLE RÉSILIENTE
DIRECTION ALIMENTATION NATURE CADRE DE VIE ET CONDITION ANIMALE 
SERVICE NATURE EN VILLE

Catégorie : C
Cadre d’emploi : Adjoint technique
Fonctions : Grimpeur/élagueur - grimpeuse/élagueuse

IFSE niveau : 1

Référence à rappeler : IE 1810
Date limite de candidature : Dimanche 31 octobre 2021

Contexte : Au sein du service commun de l’arbre  en charge de la gestion de 36 000 arbres environ, vous ferez
partie d’une équipe d’élagage de 9 agents. Ce service dépend d’un technicien, lui-même sous l’autorité du
responsable de l’unité Arbres, Prospective et Développement Local (APDL). Ce service commun comprend
une deuxième équipe, Jeunes Arbres.

En votre qualité de bûcheron élagueur vous serez amené à assurer toutes les missions d’un tel métier. Vous
serez également sollicité pour travail en équipes de jardiniers notamment au cours de votre première année
de travail afin d’acquérir la connaissance du service et du patrimoine de la ville.

Missions
» Entretien des arbres (taille douce, taille architecturée, taille de mise en sécurité, taille de maintien de couronne

et coupes  directionnelle, démontage),
» Suivi et surveillance de l’état sanitaire du patrimoine arboré. Prévenir, diagnostiquer les maladies et parasites.

Mettre en œuvre, adapter le traitement phytosanitaire et biologique décidé,
» Peut participer aux animations pédagogiques (scolaires et grand public occasionnellement),
» Occasionnellement, répondre aux questions du public, participer au déneigement et autres activités d’intérêt

public,
» Est  capable de prendre l’initiative d’une intervention de premier niveau à  titre préventif ou curatif  (sécurité

arbres, jeux…).

Profil 
» Vous disposez d’une formation de  bûcheron élagueur et connaissez  les métiers se rapportant aux espaces verts,
» Vous connaissez  les végétaux et plus particulièrement les principaux genres et variétés d’arbres, leurs parasites

inféodés, leurs exigences (biotope),
» Vous connaissez  les  techniques  du  travail  en hauteur,  les  règles  de sécurité  en  élagage  grande  hauteur,  la

signalisation des chantiers,
» Vous savez vous déplacer encordé en sécurité dans les arbres à plus de 20 m de hauteur,
» Vous avez un certificat de spécialisation de grimpeur-élagueur,
» Vous savez élaguer, ébrancher, débiter à la dimension prévue, poser des haubans,
» Vous appréhendez les trajectoires de chutes prévisibles lors de l’abattage, 
» Vous savez adapter la taille en fonction de l’espèce et de l’environnement,
» Vous savez et aimez transmettre vos connaissances et vous appréciez le travail en équipe,
» Vous êtes rigoureux, méthodique, réactif et vous avez des facultés d’adaptation,
» CS (taille et soin aux arbres) obligatoire et CACES nacelle souhaité,
» Permis B obligatoire et CE souhaité.



Conditions de travail 
» Travail en extérieur : port de vêtements de sécurité obligatoire,
» Journée continue en été à partir de 6h00, 
» Intervention occasionnelle en situation d’urgence en dehors des heures de travail (soirée, week-end),
» (Les horaires peuvent être décalées en raison : de la taille de nuit à proximité de lignes de tramway ou de voies à

neutraliser, de traitements et des dégagements d’arbres tombés au sol…).
» Lieu et adresse du poste de travail : 12 rue Honoré de Balzac

Conditions de sélection 
» Une épreuve pratique de déplacement dans un arbre sera exigée. Les candidats doivent se présenter avec leur

propre matériel de grimpe.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Louise BRUNIER,
Responsable de la Cellule Arbre et Jeux, Tél : 04 76 76 37 89


	En votre qualité de bûcheron élagueur vous serez amené à assurer toutes les missions d’un tel métier. Vous serez également sollicité pour travail en équipes de jardiniers notamment au cours de votre première année de travail afin d’acquérir la connaissance du service et du patrimoine de la ville.
	Conditions de sélection 
	Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Louise BRUNIER, Responsable de la Cellule Arbre et Jeux, Tél : 04 76 76 37 89

