
ELAGUEUR-GRIMPEUR / ELAGUEUSE-GRIMPEUSE

L’Arbre en Bois, entreprise créée en 2007 et basée en Touraine, recherche :

Un arboriste grimpeur, chef d'équipe grimpeur, élagueur grimpeur, possédant le CS élagage
avec  une  formation  initiale  en  paysage  ou  forêt.  Bonnes  connaissances  techniques,
organisation, autonomie dans le poste, sérieux et capacité à manager une petite équipe en
toute sécurité sont des qualités incontournables à la mission. La formation sera assurée par le
responsable de l’entreprise, poste évolutif, entreprise à taille humaine réalisant la gestion des
arbres pour des particuliers, des professionnels et des collectivités. Travail dans les règles de
l’art,  nous  intervenons  pour  des  travaux  de  taille,  entretien,  démontage  et  abattage,
haubanage sur parc privé, jardin ou espace public avec contraintes. 

Contrat à durée déterminée / contrat à durée indéterminée 
Durée du travail : 35 ou 39H Horaires normaux du lundi au vendredi
Salaire   : à déterminer selon expérience et compétences / primes / panier selon convention
collective paysage.

EXPERIENCE

• Expérience exigée de 2 ans minimum sur le même poste.

COMPETENCES
      

• Déterminer  l'abattage  ou  l'élagage  selon  la  trajectoire  de  chute  des  arbres  et  des
branches en prenant en compte l'environnement, les contraintes au sol, et les objectifs
du chantier. Cette compétence est indispensable.

• Organiser et réaliser des interventions d’élagage dans le respect de l’environnement et
des alentours, accès au chantier, installation, relation client.

• Elaguer  les  branches  d'un  arbre  dans  les  règles  de  sécurité  imposées.  Cette
compétence est indispensable.

• Réaliser l'abattage des arbres désignés (positionnement des coins, tronçonnage de la
base, ...) selon la trajectoire de chute voulue. Cette compétence est indispensable.

• Système de rétention et techniques de cordes, pose de haubans.
• Compétences et formations appréciées: G.S.S.T. ; CACES ; mécanique.

QUALITÉS 

• Capacité d’adaptation, bonne condition physique, rigoureux.
• Travail en équipe.

FORMATION

• Bac ou équivalent souhaité.
• Travaux paysagers et / ou forestiers.

PERMIS

• B - Véhicule léger exigé. Ce permis est indispensable.
• B96 – ensemble routier < 4.25 T serait un plus.
• BE - Véhicule léger + remorque (PTAC > 4,25 T) souhaité
• C1 - CE – serait un plus.


