
VILLE DE TREMBLAY EN FRANCE  
Division emplois et compétences 22 juin 2017 
Pôle Recrutement et Mobilité                         
Réf : 17‐46 

 
 

HOMME DE PIED DANS UNE EQUIPE D’ELAGUAGE (H / F) 

 
 
Au sein de la Division des Services Techniques, sous la responsabilité du Chef de Services « Espace Verts » et  sous 
l’autorité directe du responsable de secteur, l’agent sera en charge de :        
 
                                                                                                                                                                                                      
Missions principales : 
 

- Débiter les grûmes et branches se trouvant au sol 

- Abattage des arbres (occasionnel) 

- Effectuer des travaux d’espaces verts (tonte, débroussaillage, taille, etc.) en renfort des équipes espaces verts 
 
 
Missions annexes : 
 

- Sablage et déneigement des espaces publics 

- Participation a des journées d’information auprès des administrés (journées portes ouvertes, du patrimoine, 
etc.) 

 
Profil : 
 

 Titulaire d’un CAPA ou BEPA option travaux Forestiers ou Bûcheron /Elagueur 
 Connaissance et reconnaissance de tous types de végétaux, 
 Connaissance des techniques de taille, d’élagage, d’abattage et d’entretien des espaces verts 
 Maîtrise des techniques de descente en rappel 
 Connaissance et respect des règles d’hygiène et de sécurité 
 Esprit d’équipe, sens de l’écoute et du dialogue, capacité à travailler en transversalité 
 Sens du service public, être à l’écoute des administrés 
 Devoir de discrétion et de réserve 
 Rigueur, discipline 
 Titulaire du CACES Nacelle et des permis B, E, C apprécié 

 
Contrainte du poste : 
 

- Travail en extérieur et en hauteur 
- Horaires modifiables en fonction de l’activité du service 
- Respect des règles de sécurité des chantiers 
- Port des EPI (chaussures sécurité, baudrier, etc.) 
- Manipulation d’outils dangereux 

 
 
STATUT        Cat. C  Filière technique - cadre d’emploi des adjoints techniques – grade : adjoint technique 
 
       
 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation en précisant le n° de l’offre) sont à adresser par 
 voie électronique à : 
Monsieur le Maire 

 
recrutement@tremblayenfrance.fr  

 
Avant le 15 septembre 2017, dernier délai 

 
 


