La Ville de Paris recrute des
Arboristes-élagueur⸱euse⸱s
par détachement ou par contrat, jusqu’à 3 ans renouvelable
> POURQUOI NOUS REJOINDRE ?
La Ville de Paris, c’est :
- une politique ambitieuse d’entretien et de renforcement de la présence de l’arbre en ville ;
- un réseau de 250 professionnels de l’arbre : arboristes, forestiers, personnels
d’encadrement sylvicoles, experts-diagnosticiens, ingénieurs forestiers ;
- Un patrimoine arboré de près de 500 000 arbres (100 000 arbres d’alignement, 80 000
arbres dans les parcs, jardins, cimetières et équipements municipaux et 300 000 arbres dans
les bois de Boulogne et de Vincennes)
Les arboristes-élagueur⸱euse⸱s de la Ville de Paris sont chargé⸱e⸱s de la plantation et de l’entretien
des arbres à Paris.

> ACTIVITÉS PRINCIPALES
•
•
•
•
•

Plantation de nouveaux arbres
Arrosage et taille de formation des jeunes plantations
Taille raisonnée, élagage des arbres, dégagement des façades et enlèvement de bois mort
Abattage des arbres
Entretien du matériel et conduite de véhicules

> VOTRE AFFECTATION DANS UN ATELIER DU SERVICE DE L’ARBRE ET DES BOIS
 Vous serez affecté⸱e dans l’un des 14 ateliers de Paris, du Bois de Vincennes ou du Bois de
Boulogne.
 Vos horaires de travail : de 7h30 à 16h22 du lundi au jeudi, et de 7h30 à 14h50 le vendredi.
 Vos congés : 25 congés annuels et 27,5 jours de RTT

> VOTRE SALAIRE ET AVANTAGES
 Rémunération minimale de 1526 € avant prélèvement à la source. Cette rémunération
correspond au 1er grade de la grille des adjoints technique 1 ère classe et pourra être
supérieure en fonction de l’expérience professionnelle.
 Possibilité de rémunération d’heures supplémentaires pour des travaux en dehors du cycle
règlementaire (notamment pour des travaux de dimanches et de nuits)
 Accès au Comité Entreprise
 Gratuité d’accès aux équipements parisiens (piscines, bibliothèques, médiathèques, terrains
de sports …)

> PRÉREQUIS
 Être titulaire du CS Arboriste Élagueur ou justifier d’un niveau équivalent
Pour candidater
 Adressez un CV et une lettre de motivation par mail à l’adresse : deve-sab@paris.fr

