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OFFRE d’EMPLOI 

élagueur/élagueuse 
 
ENVIRONNEMENT 41, (www.environnement41.fr) entreprise basée à Blois (Loir-et-Cher) spécialisée dans les travaux de 

génie écologique depuis 19 ans, 30 salariés, recrute élagueur/élagueuse pour une mission de 6 mois à compter du mois de 

novembre 2019 pour la prospection sanitaire des capricornes asiatiques dans le secteur de Gien (Loiret). 

 

DESCRIPTION DU POSTE : 

Le travail consiste à grimper et se déplacer dans les arbres de la zone à prospecter pour réaliser des inspections visuelles 

rigoureuses afin de trouver des indices de présence du capricorne asiatique. Il n’est prévu aucune tâche de coupe et 

d’abattage. Une formation préalable aux techniques de prospection sera dispensée avant le démarrage de la mission. 

 

QUALIFICATION DU POSTE : 

Certificat de Spécialisation « taille et soins des arbres ». 

Permis B. 

Débutant accepté. 

 

COMPETENCES DU POSTE : 

 Règles de sécurité.  Savoir recenser les arbres à couper et élaguer. 

 Savoir grimper.  Savoir affûter. 

 Elaguer les branches d’un arbre.  Connaître les gestes et postures de manutention. 

 Savoir ébrancher.  Contrôler le fonctionnement d’un équipement de sécurité. 

 Savoir abattre.  Entretenir des équipements. 

 Savoir élaguer.  Assurer une maintenance de 1er niveau. 

 

QUALITES REQUISES : 

 Rigueur.  Travail en équipe. 

 Autonomie.  Sens de la relation. 

 

CONDITIONS DU POSTE : 

 Type de contrat : CDD. 

 Durée hebdomadaire de travail : 35 heures. 

 Convention collective : entreprises du paysage. 

 Qualification : de O2 à O4 selon expérience. 

 Salaire indicatif : à partir de 1 500 € selon expérience. 

 Déplacements : hebdomadaires indemnisés. 

 Hébergement. 

N’hésitez pas à nous envoyer 

1 CV et une lettre de motivation 

environnement41@wanadoo.fr 


