
 

Grimpeur.e/élagueur.e/arboriste 

 
Sous la responsabilité du.de la responsable du pôle des fonctions techniques transverses, magasin, 

vous êtes en charge : 

- des travaux d’entretien et de plantation des arbres dans les espaces verts de la ville ; 

- de l’élagage et l’abattage des arbres des parcs, des places et des groupes scolaires de 
maternelle et élémentaires de la ville. 

 

Activités : 

 Effectuer l’abattage et la taille des arbres 

 Procéder à la plantation, le tuteurage et le suivi en arrosage des arbres 

 Contribuer à la mise en place des moyens de lutte biologique 

 Entretenir le matériel mis à disposition et celui à moteur 

 Autocontrôler les produits plantées au moment des plantations 

 Assurer la mise en place de la signalisation de sécurité des chantiers et des arrêtés 

temporaire de travaux de taille ou d’abattage 

 Procéder au déneigement 

 Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 

 Surveiller et faire remonter les anomalies physiologiques et /ou mécaniques des arbres 

 

Votre profil : 

 Connaissances 

- Maitrise de l’utilisation d’engins de coupe et du matériel de sécurité 

- Connaissance de techniques d’encordage pour la réalisation de travaux en hauteur 

- Connaissance des techniques de taille 

- Connaissance en diagnostic phytosanitaire des arbres 

- Connaissance de la physiologie et de la mécanique de l’arbre 

- Notions de base en parasitologie et pathologie des arbres 

- Savoir réaliser les plantations selon les plans fournis 

- Connaissance de base en lutte biologique 

- Connaissance des règles d’hygiène et sécurité 

- Notions de base des dysfonctionnements, entretien des outils et équipements mis à 

disposition 

 Savoir-faire 

- Rapidité d’intervention et de réaction 

- Rendre compte de son activité grâce à des comptes rendus d’activités journalier 

- Respect de l’environnement 

 Savoir être et attitudes requises 

- Organisation 

- Travail en équipe 

- Autonome, initiative 

- Communication adaptée selon les usagers 



Contraintes du poste :  

 Intervention exceptionnelle sur des missions de sécurité en dehors des horaires de travail 

 

Conditions statutaires du poste : cadre d’emplois des adjoints techniques  

 

 

Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ au plus tard le 20 novembre 

2022 sur le site de la ville www.villeurbanne.fr 

 

 

 

http://www.villeurbanne.fr/

