Commune d’Annecy
Direction Générale des Services
Direction des ressources humaines
Service Emploi-Formation

Diffusion interne service
Diffusion interne
Diffusion interne et externe

Avis n° 2019 – 196 de septembre 2019

Élagueur (H/F)
Direction Paysages et Biodiversité
Un poste d’élagueur est à pourvoir à la Direction Paysages et Biodiversité. Il s'agit d’un poste à temps
complet, relevant du cadre d'emplois des adjoints techniques.
MISSIONS
Rattaché(e) au chef d’équipe, vous êtes chargé(e) de :




Assurer la taille, l’entretien et l’abattage des arbres de la collectivité : taille et élagage des arbres
à partir de moyens de protection collectifs (nacelle) ou en technique de grimpé / Abattage ou
démontage d’arbres / Essouchement manuel ou mécanique / Réalisation des soins
phytosanitaires / Nettoyage du chantier après intervention / Entretien du matériel mis à
disposition
Assurer le débroussaillage des zones inaccessibles au girobroyeur et à l’épareuse.

CONDITIONS D’EXERCICE




Localisation du poste : interventions dans toute la commune nouvelle / Prise de poste à
Seynod (zone de Vovray)
Temps de travail hebdomadaire : 35h avec JRTT en compensation des heures effectuées audelà
Spécificités liées au poste : astreintes déneigement

PROFIL REQUIS
Certificat de spécialisation ELAGAGE obligatoire
CAP/BEP/BAC PRO Jardins / Espaces verts / Forêt / Élagage
Habilitation de conduite plate-forme élévatrice
Maîtrise des techniques de taille et d’élagage, de grimpé et des techniques de secours /
Connaissances des physiologies et pathologies de l’arbre / Reconnaissance des arbres d’ornement et
forestiers.
Les qualités attendues du candidat :




Goût pour les travaux méticuleux
Vigilance pour la sécurité
Rigueur, sens du travail en équipe, bonnes capacités relationnelles

Appel à candidature ouvert jusqu’au 15 octobre 2019 aux personnes en mutation ou détachement,
titulaires du cadre d’emplois des adjoints techniques, aux personnes inscrites sur liste d’aptitude après
réussite au concours ou à défaut aux contractuels.
Pour postuler :
- en ligne : formulaire de candidature à compléter sur annecy.fr – ma ville recrute en mentionnant la
référence de l’offre.
- par courrier : CV et lettre motivation à
Mairie d’Annecy
Direction des ressources humaines / service emploi
Esplanade de l’Hôtel de Ville – B.P. 2305 – 74011 ANNECY CEDEX
(04.50.33.87.48)

