LAVAL, 49 000 habitants
Ville d'art et d'histoire
Centre d'une agglomération de 117 000 habitants
1h10 de Paris par TGV

RECRUTE
Sous conditions statutaires
Un élagueur (h/f)
Service espaces verts urbains

Pour découvrir la ville de Laval, vous pouvez
consulter le site www.travailleretvivre-laval.fr

La Ville de Laval au service des habitants, c'est 150 métiers différents. Il y en a forcément un
pour vous. Aujourd'hui, nous vous proposons un poste d'élagueur.
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 09 Avril 2021
MISSIONS
Placé sous l'autorité du responsable d'équipe élagage, vous participerez à l'entretien du
patrimoine arboré de la collectivité.
Vos principales missions seront les suivantes :
-

tailler, élaguer ou abattre les arbres,
broyer les branches, nettoyer le chantier,
appliquer les règles d'hygiène et de sécurité, (port EPI, protections des machines,
règles d'utilisation du matériel,…),
entretenir et conduire les matériels, véhicules, engins de chantier nécessaires à la
mission,
participer au suivi du patrimoine arboré (inventaire, diagnostic, suivi des travaux,…)
sur informatique,
participer ponctuellement à l'organisation des manifestations grand public, au
déneigement et au dégagement des réseaux en cas d'intempéries,
participer aux astreintes.

PROFIL
- cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux,
- titulaire d'un diplôme de niveau V dans la spécialité de grimpeur/élagueur ou autre en
rapport avec l'activité,
- avoir une certification de spécialisation en élagage ou une expérience reconnue,
- bonne capacité physique, aptitude au travail en hauteur port de charges, travail
encordé, conduite de véhicules et nacelle élévatrice de personnel,
- connaitre les règles de sécurité individuelle (port des équipements de protection
individuelle et utilisation du matériel) et collectivité (utilisation du matériel et
signalisation de chantier),
- habilitation R486 et R482 souhaitée,
- permis B obligatoire, permis EB, C et EC souhaité.
Prise de fonction envisagée le: 1er juin 2021
Jury prévu le 29 Avril 2021

Merci d'adresser votre lettre de candidature ainsi que votre C.V. et pour les fonctionnaires
votre dernier arrêté de situation administrative à : Monsieur le Maire de Laval - Direction des
Ressources Humaines place du Onze novembre - CS 71327 - 53013 Laval cedex ou bien à
l'adresse suivante : recrutement@agglo-laval.fr

