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bûcheron·nes 

élagueur·euses
Inscription au concours* du 3 juin au 5 juillet 2019

  Connaissances des techniques de taille, d’élagage 
et d’abattage ainsi que des techniques d’escalade 
(travail avec harnais et en nacelle, descente en 
rappel, double ancrage)

  Connaissances en botanique et en entretien 
arboricole

  Formation horticole - ertificat de spécialisation 
agricole option « diagnostic et taille des arbres » 
souhaitée

  Diplôme de niveau CAP/BEP ou expérience 
professionnelle équivalente ou ancienneté dans 
la Fonction Publique (pour les détails voir la 
brochure du concours)

Au sein de la direction des espaces verts et de l’environnement qui est en charge de 
l’embellissement de l’espace naturel parisien et du suivi des grands projets d’aménagements 
paysagers, vous plantez et assurez l’entretien des 202 816 arbres sur la voie publique et dans les 
espaces verts, ainsi que ceux des bois, des cimetières parisiens, des établissements municipaux 
(écoles, crèches, gymnases...).
Vos activités principales sont les suivantes : plantation de nouveaux arbres, taille de formation 
des jeunes plantations, arrosage et entretien au pied des nouvelles plantations, élagage des 
arbres, dégagement des façades et des panneaux de signalisation et enlèvement de bois mort, 
diagnostic phytosanitaire des arbres, abattage des arbres du domaine public, organisation des 
chantiers et sécurisation pour les usagers, entretien du matériel.
Vous êtes formé·es à l’entretien des patrimoines arborés, à la reconnaissance des arbres et de 
leurs maladies, au travail en hauteur (à la nacelle ou en rappel), à l’utilisation des machines-outils, 
à l’hygiène et la sécurité, aux travaux sur voie publique, etc. Vous êtes doté·e·s de matériel vous 
permettant d’évoluer en toute sécurité (équipement de protection individuelle) auquel s’ajoute 
le matériel de coupe (tronçonneuse, scie, etc.)
La Ville de Paris vous assure un parcours de formation et d’adaptation à l’emploi et vous offre 
également la possibilité au bout de quelques années de progresser dans votre carrière via des 
formations continues et des préparations à concours.
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*Concours d’adjoint·e technique principal·e 2e classe - Spécialité bûcheron·ne élagueur·euse

Renseignements
& inscriptions*

Épreuves à partir du 16 septembre 2019


