
La Ville d’Angers 
recrute 

pour sa Direction des Parcs, Jardins et Paysages 

un Encadrant de proximité de l’équipe d’élagage à temps complet (F/H) 
(Cadre d’emplois des agents de maîtrise) 

MISSIONS 
Votre mission principale sera d’entretenir, de maintenir et d’améliorer le patrimoine arboré de la Ville d’Angers en encadrant 

l’équipe arboricole de la Direction des Parcs, Jardins et Paysages. Vous devrez assurer la sécurité des tiers et des 

équipiers dans l’exercice de leurs missions sur les espaces publics. A ce titre, vos missions seront les suivantes : 

Management d’équipe : 

- Planifier et assurer la préparation administrative des chantiers, des travaux d’entretien, d’aménagements et de 
mise en sécurité en lien avec le responsable du patrimoine arboré, en fonction des urgences, des expertises et des 
contraintes ; 

- Veiller à la sécurité sur les chantiers (règles d’accès aux arbres, procédures préalables, DT/DICT) ; 

- Répartir les tâches au sein de l’équipe de 5 agents et contrôler la bonne exécution et le respect de l’organisation 
de travail ; 

- Participer à la mise à jour du document unique et à la résolution de situation à risque ; 

- Assurer l’accueil des nouveaux embauchés et les formations de prise en main des engins ; 

- Effectuer les entretiens professionnels des agents et orienter leur formation en fonction des besoins identifiés. 

Gestion technique du secteur : 

- Participer au contrôle des prestations externalisées et répondre aux sollicitations des autres services de la Ville et 
des usagers ; 

- Réaliser les interventions techniques de maintien du patrimoine (élagages, suivi sanitaire, végétalisation des pieds 
d’arbres, désherbages, plantations) ; 

- Assurer la gestion des moyens matériels des interventions (gestion de stocks, fonctionnement des engins, contrôle 
des données analytiques) ; 

- Effectuer le remplacement des arbres (plantation, suivi arrosage, etc..) en fonction de la programmation donnée et 
proposer des évolutions et/ou la transformation des espaces. 

PROFIL  

Vous possédez de l’experience dans l’organisation de chantier et dans la mise en place des règles de securité.Vous êtes 
dôté d’une vraie sensibilité à l’arbre. 

Disponible et à l’écoute, vous êtes en capacité de manager une équipe et d’instaurer une cohésion d’équipe. Vous savez 
rendre compte à vos responsables et relayer les décisions hiérarchiques à votre équipe. 

Vous êtes autonome dans l’organisation de votre activité et notamment sur la programmation des travaux. Vous avez le 
sens du service public et savez dialoguer avec tous types d’interlocuteurs (usagers, partenaires extérieurs, collègues 
internes). 

ELEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Permis B exigé. 
CS Taille et soin des arbres, Habilitation électrique B0H0V, CACES nacelle (1b et/ou 3b), sont des plus. 
Poste à temps complet. 
Recrutement dans le cadre d’emplois des agents de maîtrise par voie statutaire (mutation, détachement ou inscription en 
liste d’aptitude), à défaut, CDD renouvelable.  



Adressez un dossier de candidature complet (lettre de motivation et CV) à l’attention de Monsieur le Maire : 
Par mail : recrutement.offres@ville.angers.fr 

Les candidatures devront parvenir à la Direction des Ressources Humaines : 

Avant le 1er avril 2022

mailto:recrutement.offres@ville.angers.fr

