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Située sur les bords de Seine, la ville des Mureaux (Yvelines) se trouve à 37 kilomètres à l’ouest de Paris et aux portes du 
Parc naturel régional du Vexin français. Berceau de la fusée Ariane, son territoire rassemble des industries de pointe et 

des petites et moyennes entreprises traditionnelles. 
Au cœur de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise, Les Mureaux connaît depuis le début des années 2000 
un profond changement marqué par des projets fédérateurs à l’échelle de la ville : pôles publics à vocation universelle, 

rénovation urbaine, forte politique de développement durable, initiatives pour la mise en activité et la citoyenneté du jeune 
public… 

 

ARBORISTE GRIMPEUR 
 

Cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux, agents de maîtrise territoriaux 

 

Spécialiste de l’arboriculture environnementale, il assure la qualité et la pérennité des patrimoines arborés par 
ses compétences à la fois technique et physique. Sachant intégrer données paysagères et contraintes 

environnementales, il maîtrise la taille mais aussi la physiologie et l’architecture de l’arbre. De la taille  de 
formation à l’abattage, il est également capable de réaliser des abattages par démontage avec ou sans 

rétention. Ceci en respectant réglementation et législation en vigueur. 

MISSIONS 
 

 Mis en œuvre de taille, de consolidation, d’abattage et démontage, 
 Gestion et organisation de chantier, 
 Conseil et information du public sur les arbres et l’importance de réaliser des tailles dans les règles de 

l’art, 
 Fonctionnement végéterie. 

 
 

 Activités - fonction intervention 
 Plantation, observation et appréciation de l’état des arbres, 
 Adaptation de l’intervention, choix des techniques et équipements aux caractéristiques du chantier et 

à la législation et des normes/réglementations de sécurité, 
 Interventions sur tout type d’arbre d’ornement, de toutes dimensions et en toutes situations, en 

suivant les normes et règles de bonne exécution et sécurité, en prenant en compte les conditions de 
vie et d’environnement de l’arbre, 

 Accueil du public pour le dépôt de végétaux  par roulement au sein de l’équipe. 
 
 

 Activités - fonction organisation et maintenance 
 Organisation de chantier (préparation, hiérarchisation des tâches, etc.), 
 Gestion d’une situation imprévue ou anormale, 
 Nettoyage du chantier dans le respect du cahier des charges, 
 Entretien et maintenance du matériel et des équipements. 

 
 

 Activités - fonction information et communication 
 Évaluation, prise en charge des interventions à réaliser, de ses contraintes, risques, etc. 
 Recherche d’informations concernant les nouveaux matériels et techniques liés à son activité ainsi 

que des nouvelles connaissances concernant la biologie des arbres et les ravageurs, 
 Compte rendu des activités, 
 Communication avec collègues et hiérarchie et information des usagers. 
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PROFIL 
 

 CAP ou BAC pro dans le domaine horticole ou forestier et/ou  obtention du certificat de spécialisation 
« taille et soins aux arbres », 

 Permis B C CE  - CACES : B voir EB, C voir EC, R482 catégories A / C, R 486 1B et 3B, 
 Maîtrise des procédures techniques inhérentes à la taille, à l’abattage, au démontage, aux soins aux 

arbres, 
 Maîtrise de la législation concernant la sécurité du grimpeur, des biens et des personnes, 
 Excellente condition physique, 
 Rigueur et autonomie,  
 Esprit d’équipe,  
 Sens du service public, 
 Sens de l’organisation, concentration, 
 Sens des responsabilités. 
  
 

Traitement salarial : 
 

Rémunération statutaire ; Régime indemnitaire ; Prime de fin d'année 
 
 


