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BUCHERON(NE) / ELAGUEUR(E) – Temps Complet
Catégorie C
Filière technique
Au sein du Centre Technique Municipal, rattaché à la Direction des Services Techniques, sous la
responsabilité du Chef de Service, vous aurez pour missions de :
-

ARBORICULTURE
o Edifier ou entretenir la forme des arbres
o Grimper et descendre des arbres avec différents dispositifs
o Choisir l’emplacement de la coupe
o Valoriser les déchets verts
o Débarder le bois coupé

-

OPERATIONS SYLVICOLES
o Inventorier les arbres à risques ou à renouveler
o Effectuer des opérations de martelage et de sélection
o Adapter l’abattage d’arbres selon de nombreux paramètres (essence, état physiologique et
mécanique de l’arbre, contraintes environnementales)
o Estimer le cubage des pulpes et valoriser les déchets verts
o Façonner le bois en fonction de ses caractéristiques et de sa destination
o Empiler et débarder des bois façonnés
o Effectuer le dessouchage d’arbres

-

PRESERVATION DU PATRIMOINE ARBORE
o Repérer les signes de pathologies végétales
o Effectuer les actions chirurgicales nécessaires à la croissance de l’arbre (traitement des plaies,
haubanage, soins prophylactiques, etc…)

-

MISSION COMPLEMENTAIRE :
o Entretien des espaces verts

Diplômes / formations :
- Formation CAPA/BEPA sylviculture et travail forestier et/ou Arboriste Elagueur
- Maitriser le travail en hauteur en toute sécurité
- Permis B, E obligatoire
- CACES R482 catégorie A apprécié
Savoirs professionnels :
-

Techniques de taille et d’élagage
Technique de la descente en rappel
Connaissances des essences d’arbres, d’ornement ou forestiers

-

Connaissance des risques des réseaux, DICT (habilitation DICT)
Technique d’abattage, d’essouchement d’un site, de rétention
Méthode d’évaluation des volumes de bois
Base de phytopathologies arboricoles
Notions d’hygiène végétale

Horaires et rémunération :
Poste à temps complet
Rémunération statutaire + régime indemnitaire
Action sociale (CNAS, association du personnel)
Participation employeur à la protection sociale complémentaire.
Poste à pourvoir le 1er septembre 2022
Si cette offre vous intéresse, merci d’adresser votre candidature à Monsieur Le Maire - service des
Ressources Humaines à l’adresse mail : drh@mennecy.fr avant le 1er mai 2022

