OFFRE D’EMPLOI
ELAGUEUR -BÛCHERON (H/F)
Entité : Ville de Compiègne
PÔLE : ESPACES URBAINS, DEPLACEMENTS ET PATRIMOINE
DIRECTION : PATRIMOINE VERT ET PROPRETE URBAINE
SERVICE : ESPACES VERTS ET MAINTENANCE DU PATRIMOINE VERT
FONCTION : Elagueur-bûcheron
CATEGORIE : C – Filière technique
RATTACHEMENT HIÉRARCHIQUE : Chef d’équipe
**********************************************************************************

 ENJEUX OU CONTEXTE
Contribuer à l’amélioration du cadre de vie des habitants dans le respect de la biodiversité et
du développement durable.
Diagnostique l'état de l'arbre, les risques et les pathologies.
Entretien, soigne, élague ou abat les arbres.
Réaliser l’entretien courant et le suivi des équipements et matériels mis à disposition pour
l’entretien du patrimoine arboré.
Rendre compte au chef d’équipe ou son adjoint les dysfonctionnements rencontrés.

 MISSIONS PRINCIPALES
Appliquer la gestion différenciée et durable des arbres (techniques d'élagage doux,
anticipation des coûts et des moyens de gestion).
Effectuer tous les types de taille en port pseudo libre ou contraint dans les règles de l’art (tailles
de formation, taille d’entretien, de cohabitation, architecturée, sur prolongement,
émondage…).
Effectuer des abattages en plein ou démontage.
Réaliser les soins aux arbres.
Effectuer la taille des plantes grimpantes et plantes ligneuses spontanées au-delà de 3 mètres.
Broyer les déchets de coupe et les évacuer.
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Suivi des jeunes plantations :
Effectuer les remontées de couronne appropriées aux usages (espaces piétonnier, voirie…).
Suivre les liens, les tuteurages, les haubanages.
Entretien du matériel, des outils et des locaux :
Détecter les dysfonctionnements du matériel utilisé ; Assurer l’entretien de 1er niveau sur le
matériel roulant et spécifique ; Nettoyer et entretenir les outils et équipements mis à
disposition (matériel roulant, matériels adaptés, petit équipement)
Participer au petit entretien des locaux et à leur nettoyage
Autres activités :
Participer ponctuellement aux différentes tâches que réalise le service Espaces verts (tonte,).
Participer à la promotion des espaces verts de la collectivité.
APPUI LOGISTIQUE AUX DIFFERENTS SERVICES DU CENTRE TECHNIQUE ET SERVICES ANNEXES
Renforcer les équipes d’entretien à la voirie (salage, déneigement, fauchage, etc.).
Conduite de véhicules (respect du code de la route).
Participer à l’astreinte.
RELATIONS FONCTIONNELLES
Information et conseils aux administrés dans le domaine des espaces verts.
Contact avec la hiérarchie.
Travail ponctuel avec d’autres agents de service.
Travail en équipe.
Accueil de stagiaires et d’apprentis
RELATIONS AVEC DES SERVICES INTERNES/INSTITUTIONS/PARTENAIRES EXTERIEURS :
Relations avec les usagers et les habitants
Relations avec les entreprises d'élagage ou de réseaux publics, de travaux
Relations dans le cadre d'un établissement d'enseignement avec les personnels de direction,
de gestion, les personnels enseignants et les élèves
Relations avec les agents des services route, voiries, espaces verts, cimetières, sports, service
espaces naturels sensibles, forêts, HLM, OPHLM, etc.

 PROFIL (1)
SAVOIRS
Techniques de taille et d'élagage.
Connaissances des essences d'arbres, d'ornement ou forestiers.
Techniques de la descente en rappel.
Connaissance des risques des réseaux, DICT (habilitation DICT).
Dispositifs et outils : échelle, nacelle, rappel.
Techniques d'abattage.
Techniques d'essouchement d'un site.
Techniques de rétention
Connaissance des techniques de gros démontage avec grue et nacelle
Base des phytopathologies arboricoles
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Notions d'hygiène végétale
Règlement intérieur du centre technique municipal.
Connaissance de l’environnement professionnel.
Respect des règles d’hygiène et de sécurité liées à la manipulation des équipements, matériels
et produits dangereux.
Assurer des missions ponctuelles d’entretien dans les jardins de la ville suivant les nécessités
de service.
SAVOIR-FAIRE
Taille et élagage des arbres
Edifier ou entretenir la forme des arbres.
Grimper et descendre des arbres avec différents dispositifs.
Choisir l’emplacement de la coupe.
Valoriser les déchets de coupes.
Débarder le bois coupé.
Abattage des arbres
Inventorier les arbres à risque ou à renouveler.
Adapter l'abattage d'arbres selon de nombreux paramètres (essence, état physiologique et
mécanique de l'arbre, contraintes environnementales)
Débiter les arbres abattus en fonction de leurs caractéristiques et de leur destination.
Effectuer le dessouchage.
Valoriser les déchets de coupes.
Soins sur le patrimoine arboré
Repérer les signes de pathologies végétales.
Appliquer les traitements phytosanitaires si obligatoires sur le patrimoine arboré.
Assurer l'entretien des arbres (fertilisation, traitement des plaies, haubanage, tuteurage).
Effectuer les actions chirurgicales nécessaires à la croissance de l'arbre (traitement des plaies,
haubanage, tuteurage, soins prophylactiques, etc.)
Techniques d’entretien des espaces verts.
Techniques de nettoyage et de maintenance.
Engagement à suivre des formations.
Faire évoluer ses pratiques de travail pour le respect de l’environnement et l’optimisation des
services.
SAVOIR ETRE :
Dynamique
Disponible
Capacité à écouter
Soigneux
Rigoureux
Respect du protocole Alcool
Titres ou diplômes souhaités :
Certificat de spécialisation élagage et soins aux arbres.
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Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) des équipements de travaux mobiles
automoteurs et des équipements de levage.
Habilitation réseaux DICT.
CAP - BEP Travaux forestiers
Permis EC et C

 CONDITIONS DE TRAVAIL LIEES AU POSTE:
-

39 heures par semaine + RTT
Horaires réguliers.
Bonne condition physique.
Disponibilité lors d’événements organisés par la municipalité.
Port d'un équipement de sécurité (casque, harnais, chaussures de sécurité, EPI anti
coupures, lunettes de protection).
Manipulation d'engins et d'outils dangereux.
Travail en hauteur et en extérieur.

Poste ouvert aux titulaires par voie de mutation ou détachement ou à défaut aux contractuels
Envoi des candidatures (CV et Lettre de Motivation) par courriel avant le 09 novembre 2020 à
recrutement@compiegne.fr
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