DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SDAC/Pôle recrutement / VE

Caen, le 26 octobre 2021

Recrute un

ELAGUEUR-TONDEUR-JARDINIER (h/f)
Cadre d'emplois des adjoints techniques de la filière technique – Catégorie C
Au sein du service gestion différenciée des espaces verts et de la forêt
Direction des espaces verts, du paysage et de la biodiversité
La direction des espaces verts, du paysage et de la biodiversité s'implique dans l'amélioration de la qualité de vie
des caennais, dont l'étude et la gestion des espaces verts, la production végétale et le suivi des équipements
d'accompagnement des espaces verts.

MISSION
Sous la responsabilité du chef d'équipe élagage tonte forêts, vous assurez l'entretien du patrimoine arboré de la ville
et vous réalisez la tonte d'espaces verts de grande surface et complexes sportifs. Vous participez à la mise en œuvre
du plan de gestion du patrimoine arboré et à celle de la gestion différenciée sur les espaces verts caennais.

ACTIVITES
Entretien du patrimoine arboré:
 Taille et élagage des arbres (entretien de la forme des arbres, taille de formation des jeunes sujets, taille de
cohabitation, taille architecturée, taille en rideaux, taille de dégagement mise en sécurité, éclaircie…)
 Participation, en lien avec le responsable, au suivi du patrimoine arboré de la ville (diagnostic phytosanitaire).
 Abattage, démontage d'arbres et dessouchage d'arbres.
 Plantation des arbres, tuteurage et suivi des nouvelles plantations.
 Nettoyage de l'espace public après intervention.
 Tonte d'un territoire défini à l'aide de tondeuse à conducteur porté à grande largeur, avec les opérations de
finition avec débroussailleuse.
 Entretien courant du matériel (détection des dysfonctionnements, nettoyage et entretien des outils et
équipements mis à disposition, affûtage des outils de coupe).

PROFIL REQUIS
 Vous êtes titulaire d'un grade du cadre d'emplois des adjoints techniques ou recrutement direct.
 Vous êtes titulaire d'un CAPA en travaux paysagers et du certificat de spécialisation en élagage. Solide
expérience dans le domaine de l'élagage et de la tonte de gazon.
 Vous êtes en parfaite condition physique et vous n'éprouvez pas la sensation de vertige lors d'intervention en
hauteur.
 Vous êtes titulaire du permis B. Permis C, E/C, E/B souhaités. CACES nacelle de catégorie 1B et 3B souhaités.
 Vous disposez de bonnes connaissances en arboriculture (techniques de taille, d'élagage, essences d'arbres,
d'ornement ou forestiers).
 Vous savez utiliser les matériels spécialisés nécessaires à l'exercice du métier d'élagueur tondeur (échelle, nacelle,
tronçonneuse, scie, tondeuse, etc.).
 Vous faites preuve d'autonomie, de polyvalence, de disponibilité et d'initiatives, tout en sachant appliquer les
règles et consignes de la hiérarchie.
 Vous savez travailler en équipe et vous savez rendre compte.

CONDTIONS D'EXERCICE LIEES AU POSTE





Travail en hauteur avec ou sans mécanisation de l’accès à l’arbre (nacelle, plate-forme élévatrice de 8 à 33
mètres de hauteur) et en extérieur.
Manipulation d'engins et outils dangereux sur la voie publique.
Port obligatoire des équipements de protection individuelle.
Astreinte occasionnelle à assurer en cas d’intempéries (orage, tempêtes etc.) ainsi que toutes interventions
d’urgence relatives au métier d’élagueur jardinier en dehors des heures normales de travail et pendant le weekend.

Votre acte de candidature comprenant lettre de motivation et C.V doit être adressé
avant le : 23 novembre 2021
à monsieur le Président de la communauté urbaine de Caen La mer
Direction mutualisée des ressources humaines
à l'adresse mél : drh.offredemploi@caenlamer.fr

