
Descriptif poste élagueur : 

Entreprise Vert-Tige paysagiste créée en 1995, spécialisée en entretien de jardins et d’espaces 
verts et en aménagement paysager, recherche un élagueur (H/F).  L’entreprise est divisée en 3 
secteurs : création paysagère, entretien paysager et administration. Chaque secteur est composé 
de plusieurs équipes de 2 ou 3 personnes. Nos priorités sont la qualité et la satisfaction client. 
Notre structure à taille humaine, favorise les interventions locales dans un rayon de 30 km. 

Mission :  

Charger des travaux d’élagage et d’abattage pour des collectivités, des entreprises, des 
résidences, des particuliers, … 

Type de travaux à effectuer : 

Durant la saison, exécuter une prestation d’élagage et/ou de démontage et d’abattage d’arbres 
dans le respect des règles HSE. 

Du printemps jusqu’au début de l’automne, exécuter des prestations d’entretien des espaces 
verts. 

 Taille et élagage des arbres : 
Réaliser des interventions en grimpé par encordage, nacelle ou au sol sur divers types 
d’arbres 
Assurer les tailles de formation et d'entretien 
Débiter le bois 
 

 Abattage des arbres : 
Anticiper la chute des arbres et adapter la technique à l'environnement présent 
Débiter les arbres abattus en fonction de leurs caractéristiques et de leur destination 

 
 Organisation du chantier : 

Déterminer le périmètre d'intervention de son chantier 
Mettre en place et respecter les règles et mesures de sécurité 
Nettoyer le chantier après intervention 

 
 Lutte intégrée et protection sanitaire du patrimoine arboré : 
 Participer au piégeage des prédateurs 
 Remonter les informations de signes extérieurs de dépérissement : état physiologique,... 

 
 Entretien courant du matériel : 

Détecter les dysfonctionnements 
Entretenir le matériel et les outils mis à disposition 
Affûter des outils de coupe 

 Participer à toutes activités techniques rendues nécessaires pour les besoins du service 
 

 Entretien en espace vert : 
Entretien des gazons 
Binage des massifs, désherbage, débroussaillage 
Taille diverse 
 

 
 
 
 



Profil : 
 
- De formation en espaces verts et/ou d’élagueur 
- Bonne connaissance des végétaux. 
- Permis B obligatoire. 
- Polyvalent sur les techniques du métier 
- Travail en équipe 
- Bonne condition physique, bonne acuité visuelle, bons reflexes, non sensible au vertige 
- Souci de sa sécurité et de celle des autres 
- Connaissance et respect du matériel  
 
 
Poste du lundi au vendredi (8h-17h du lundi au jeudi et le vendredi 8h-16h). 
 
Paniers repas. 

 

Pour prendre contact avec nous: 
 
Entreprise VERT-TIGE paysagiste 

285 route de Rambouillet 
78125 Saint-Hilarion 

vertigepaysagiste@free.fr 

01.34.83.57.18 
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