APPEL À CANDIDATURE INTERNE ET EXTERNE
La ville de Cherbourg-en-Cotentin recrute

2 tondeurs élagueurs (H/F)
pour sa direction nature, paysage et propreté

LE POSTE

– Réf JTT/2017/193/CEC/TONTELAG

AFFECTATION

Vous intégrez le Pôle Qualité et cadre de vie de Cherbourg-en-Cotentin. Ce pôle est composé
de quatre directions : cycle de l’eau, urbanisme, voirie et éclairage public, et nature, paysage
et propreté, auxquels s’ajoute un service système d’information géographique et un centre de
ressources administratif mutualisé.
Au sein de la direction nature, paysage et propreté, vous rejoindrez le service arbres /tonte
afin d’assurer l’entretien et l’élagage des espaces verts d’un secteur de la ville dans le respect
de la politique de la collectivité en matière de développement durable.
Vous êtes directement rattaché(e) au chef d’équipe tonte / élagage de votre secteur.
Vous assurez la tonte des espaces verts :
- Tondre et assurer le bon entretien des pelouses et espaces verts.
- Entretenir le matériel de tonte (contrôler, détecter les dysfonctionnements, nettoyer,
affûter,...).
- Informer le chef d'équipe des travaux réalisés et/ou des difficultés rencontrées.
Vous assurez l’entretien du patrimoine arboré (élagage, abattage) :
- Entretenir et soigner le patrimoine arboré de la ville, taille douce, élagage de petite à grande
hauteur sans mettre l'arbre en péril.
- Abattre les arbres en toute sécurité pour le public et les autres opérateurs.
- Assurer la maintenance et l'entretien du matériel d'élagage (contrôler, détecter les
dysfonctionnements, nettoyer, affûter,…).
- Repérer et signaler les arbres nécessitant une intervention pour assurer la sécurité du
domaine public et en référer au chef d'équipe.
- Informer régulièrement le chef d'équipe des travaux réalisés et/ou des difficultés
rencontrées.
- Renforcer, au besoin, l'équipe d'élagage d'alignement.

MISSIONS

Vous participez à la campagne d'effarouchement des étourneaux.

CONDITIONS
PARTICULIÈRES

Appui aux équipes lors de la mise en place du plan neige, ou lors de catastrophes naturelles
Horaires variables (selon saisons)
Astreintes les nuits en semaine, week-ends et jours fériés selon les conditions climatiques

TEMPS DE TRAVAIL

Temps complet

LIEU DE TRAVAIL

CHERBOURG-EN-COTENTIN

LE PROFIL RECHERCHÉ
STATUT

Poste ouvert aux agents de catégorie C relevant prioritairement du cadre d’emplois des
adjoints techniques par mutation, détachement ou inscription sur liste d’aptitude.

FORMATION

Niveau CAP à Bac pro aménagement paysager
Certificat de Spécialisation en Elagage
Permis B requis et permis B(E), C et C(E) souhaités

COMPÉTENCES

Vous maîtrisez le maniement des machines liées au métier. Vous savez débarder et débiter
les arbres abattus en fonction de leurs caractéristiques et de leur destination. Vous connaissez
et appliquez les règles d'hygiène et de sécurité. Vous connaissez les règles de signalisation de
chantier. Vous êtes organisé(e) et minutieux(se). Vous savez faire preuve de
courtoisie envers les usagers.

Pour toute information complémentaire sur le poste :
Stéphane BOUCHARD – Chef de service arbres et tonte – 06 87 71 09 35

Date prévisionnelle des entretiens
Entre le 12 et le 16 février 2018

Votre candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser pour le 26 janvier 2018 au plus tard à M. le Maire :
Par mail

Par courrier

recrutement@cherbourg.fr

Direction emplois compétences – 10 place Napoléon - BP 808
50108 CHERBOURG-EN-COTENTIN

