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Avis de recrutement externe

AGENT POLYVALENT / ESPACES VERTS
ÉLAGUEUR – GRIMPEUR

Pour la Direction des Espaces Extérieurs, Domaine Public et Infrastructures

Service Espaces Verts / Secteur Arbres et Prairies
Catégorie C

Au sein de la Direction des Espaces Extérieurs, Domaine Public et Infrastructures, Service Espaces Verts, sous
l’autorité de l’encadrant de proximité du secteur vous êtes chargé des missions suivantes :

Missions 

➢ Taille, élagage et abattage des arbres :
• Édifier et entretenir la forme des arbres,
• Grimper et démonter les arbres avec différents dispositifs,
• Adapter la taille ou l’abattage selon les différents paramètres,
• Élaguer les branches selon le type de taille et la variété des arbres,
• Mettre en place des systèmes de rétention de l’arbre ou des branches, 
• Choisir l’emplacement de la coupe,
• Débiter le bois en fonction de leur destination,
• Effectuer le dessouchage des arbres,
• Valoriser les déchets verts.

➢ Suivi du patrimoine arboré :
• Inventorier les arbres à risque ou à renouveler,
• Repérer les signes de pathologie végétale,
• Renseigner les supports de suivi de l’activité et utiliser le SIG.

➢ Utilisation et entretien du matériel :
• Utiliser le matériel portatif à moteur thermique ou électrique,
• Effectuer la maintenance préventive/curative de premier niveau des équipements.

➢ Entretien des espaces verts :
• Participer  à  tous  les  travaux  d’entretien  et  d’embellissement  des  espaces  verts :  tonte,  taille,

fauchage, débroussaillage, désherbage, plantation d’arbres, arbustes et autres végétaux…

Compétences requises

Savoir     :  

 Titulaire d’un CAP/BEP et/ou BAC PRO dans le domaine agricole.
 Titulaire du  Certificat de spécialisation élagage « taille et soins aux arbres » obligatoire,
 Titulaire du Certificat de grimpeur secouriste du travail,
 Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux (opérateur),
 Titulaire des permis B (indispensable), C (souhaitable). 
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Savoir-faire     :  

 Maîtrise des nouvelles technologies,
 Identification des végétaux,
 Technique de taille des végétaux, de coupe et d’abattage, de grimpe et de démontage,
 Entretien courant du matériel, affûtage,
 Utilisation  d’engins agricoles, d’outils de taille, d’élagage  et d’abattage,
 Suivi et respect des procédures,
 Connaissance des gestes et postures adaptées.

Savoir-être     :  

 Excellente condition physique, souplesse et insensibilité au vertige, apte au travail en extérieur,
 Dynamique, motivé, et rigoureux,
 Rédaction d’écrit professionnel,
 Sens du service public, discrétion professionnelle,
 Sens relationnel et aptitude au conseil,
 Esprit d’initiative et d’écoute.

Horaires de travail :

Poste à temps complet, 35 heures hebdomadaires.
Les horaires de travail sont les suivants : Du lundi au vendredi : 8 H 00–12 H 00 / 13 H 30–16 H 30.
Astreinte possible.

Classification RIFSEEP : CG2-2

Clôture des candidatures le 12 octobre 2018

Merci d'adresser votre candidature accompagnée d'un CV à : 
Monsieur le Maire de la Ville de Dieppe

Parc Jehan Ango – B.P.226 – 76203 DIEPPE CEDEX 
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