
Arboriste Grimpeur (F/H) 

Pôle Services et Infrastructures – Direction Propreté Espaces Verts 
Filière Technique 

Grade d’Adjoint Technique (catégorie C) 

CDD 1 AN – RECRUTEMENT CONTRACTUEL 

Référence annonce : R 22-16bis 

MISSIONS : 

1 - Assurer les opérations de tailles d’entretien d'abattages et de démontages (avec et sans 
rétention) du patrimoine arboré métropolitain. 

- gestion et organisation de chantier (sélection des techniques à utiliser et du matériel approprié, 
périmètre de sécurité …) 

2 - Assurer les opérations de soins et de suivi cultural des arbres : 

- suivit général de l’arbre, paillage, taille de formation, tuteurage, émondage. 
- expertise en arboriculture (croissance, évolution et maladies des arbres) 

3 - Exécuter des activités diverses dans le cadre des missions du service espaces verts : 

- participation à des manifestations, renforts éventuels sur chantiers d’espaces verts, chantiers 
d’aménagements et constructions en bois (cabanes, clôtures etc…) 

PROFIL : 

- C.S. Taille et soins aux arbres obligatoire 
- Notions de botanique, de physiologie et pathologie végétale  
- Maîtriser les techniques de grimpé et déplacement dans un arbre, 
- Maîtriser les techniques liées à la taille douce : taille de dégagement, taille formation, taille 

d'entretien. 
- Maîtriser les techniques liées à la taille architecturée : taille en tête de chat. 
- Maîtriser les techniques de démontage par rétention, 
- Capacité de travail en équipe, 
- Esprit d’hygiène et sécurité, 
- Sens du service public, 
- Permis B  exigé ,PL et EB apprécié 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à : 
Monsieur le Président de la Métropole du Grand Nancy 

et à déposer à l’adresse suivante : http://www.grandnancy.eu/candidature 

Seules les candidatures transmises sur notre site http://www.grandnancy.eu/
candidature seront examinées 

Date limite de candidature : 11/12/2022 
En rappelant la référence d’annonce n° R 22-16bis 

Renseignements: 

Monsieur Alexis CORNEVIN - Responsable des régies Espaces Verts et Patrimoine Arboré 
Tél : 06 10 58 85 25  

Madame Nadine STENGEL – Conseillère Recrutement Formation – Tél : 03.83 91 84 27
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