
Offre d’emploi 

Formateur élagage 
 

 

 

Le Groupe Serpe est spécialisé dans l’embellissement du cadre de vie par la création et 

l’entretien d’espaces végétalisés, comprenant la création et l’entretien des espaces verts et les 

travaux d’élagage, abattage, débroussaillage, entretien des réseaux et génie écologique. 
  

Numéro 1 de l’élagage et 4ème acteur du paysage en France, le Groupe Serpe allie la force du 

groupe et la proximité locale, avec 860 salariés collaborant au sein d’un réseau de 35 agences 

réparties dans l’hexagone. 
 

Dans le cadre de la création de notre centre de formation d'entreprise, nous recherchons un(e) 

formateur(trice) en Certificat de Spécialisation d'Arboriste Élagueur. 

  

*** 
 

Descriptif du poste : 
 

 

Poste basé à : Bouillargues proche Nîmes (30) 
 

 

Sous l'autorité du responsable du centre de formation, vos principales missions sont les 

suivantes:  

 Définir le contenu pédagogique et le déroulement de la formation du CS arboriste élagueur, 

 Concevoir les outils pédagogiques pour transmettre des connaissances et savoir-faire dans le 
respect du référentiel et du cahier des charges, 

 Animer les sessions de formation (stratégie d'intervention et connaissance de l'arbre, 

réglementation du travail et sur l'arbre, techniques d'abattage et de soin des arbres ...), 

 Coordonner les chantiers école et valider les acquis des stagiaires 

 Mettre en place des épreuves et évaluer les compétences acquises, 

 Sensibiliser et faire appliquer les consignes de sécurité. 
 

Dès votre embauche, vous suivez un parcours d'intégration vous permettant la bonne prise en 

main de votre poste. Vous êtes également formé et accompagné sur la santé et la sécurité au 

travail. 
 

 

Par ailleurs, le groupe SERPE favorise une promotion interne au sein de ses équipes. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Profil 
Profil recherché : 
 

Vous êtes titulaire du diplôme CS Arboriste-Grimpeur et d'une formation de 
formateur.  Vous bénéficiez d’une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire. 

  

Reconnu pour votre pédagogie, rigueur et vos qualités relationnelles, vous avez 

une capacité d’adaptation et une facilité à travailler en équipe. 
 

Sur le terrain, vous aimez travailler avec des outils et des nacelles à la pointe de la technologie 

et vous maîtrisez les techniques de taille et de déplacement dans les arbres.   
 

 

Vous détenez obligatoirement le Permis B.   
 

La maîtrise des outils informatique serait un plus. 
 

 

SERPE étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles des personnes en 

situation de handicap. 
 

Vous souhaitez participer au projet de création d'un CFA d'entreprise, ce poste est fait pour 

vous 

 

*** 

 

Informations contractuelles 
 

Conditions de travail : 
 

 Date de prise de poste : Au plus vite 

 Type de contrat : CDI 

 Durée du travail : Forfait 218 jours 

 Rémunération : 2600-3000 € bruts / mois selon profil + prime annuelle sur objectif 

 Avantages : Formation, mutuelle, participation entreprise. 

 


