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Arboriste - Elagueur
Synthèse de l'offre
Employeur : MAIRIE DE TOURCOING
- 10 place Victor Hassebroucq - BP 80479
59208TOURCOING Cedex
Référence : O059220200543656
Date de publication de l'offre : 10/05/2022
Date limite de candidature : 10/06/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-14 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Direction des Parcs et Jardins

Lieu de travail :
Lieu de travail :
- 10 place Victor Hassebroucq - BP 80479
59208 TOURCOING Cedex

Détails de l'offre
Grade(s) : Adjoint technique
Adjoint technique principal de 1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème classe
Famille de métier : Ingénierie écologique > Espaces verts
Métier(s) : Grimpeur-élagueur ou grimpeuse-élagueuse
Descriptif de l'emploi :
Sous la responsabilité du Chef d'équipe, vous exercerez les missions suivantes
Profil recherché :
- Vous possédez des connaissances horticoles (niveau BEP minimum) ;
- Vous êtes titulaire d'un Certificat de spécialisation en élagage ;
- Vous maîtrisez les règles et consignes de sécurité ;
- Vous êtes dynamique, rigoureux(se) et ponctuel(le) ;
- Vous possédez une aisance relationnelle et vous êtes capable de travailler en équipe ou seul(e) ;
- Vous avez des connaissances en manipulation et conduites d'engins horticoles ;
- Vous possédez le permis B (exigé).
Missions :
- Réalisation des travaux de taille et soins aux arbres :
- Maîtrise des opérations de tailles de formation et de soins apportés aux arbres dès la plantation ;
- Suivi, entretien et vérification des attaches, nettoyage des surfaces plantées ;
- Pratique des différentes tailles à apporter selon le cas présenté :
1. Taille d'entretien, de restructuration, de rapprochement ;
2. Taille en vert ;
3. Taille architecturée ;
4. Taille et entretien de plantes grimpantes (lierres, polygonomes,
ampélopsis) ;
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5. Taille et entretien des haies et formes architecturées.
- Pratique de l'abattage et démontage / dessouchage des arbres ;
- Soins et traitement aux arbres, la Protection Biologique intégrée ;
- Entretien du matériel de coupe et de sécurité ;
- Maîtrise de l'arrosage ;
- Conduite d'engins (poids lourd, nacelle élévatrice, camion grue, tracteur...) ;
- Maîtrise du balisage de chantier et des consignes de sécurité.
Téléphone collectivité : 03 59 69 70 00
Adresse e-mail : emplois@ville-tourcoing.fr
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