
 

Page 1 / 2 

Ville de Rennes  recrute 

Bûcheron / Élagueur (F/H) 

 

Référence : JH-KK/DJB-BuchElag - Annonce publiée le 04/02/2022 

Direction des Jardins et de la Biodiversité 

Catégorie : C Cadre d'emploi : Adjoints techniques Filière : Technique 

 Date limite de candidature le 04/04/2022 

 

Missions : En tant que bûcheron/élagueur (H/F) vos missions peuvent se 
décliner en 3 grands axes principaux : vous assurez les travaux sur les arbres 
d'alignement en qualité de gestionnaire et sur les travaux des arbres 
d'ornement en qualité de prestataire. À ce titre, vous effectuez la surveillance, la 
protection et le contrôle des arbres. Vous procédez à la taille de formation, au 
suivi des jeunes plantations, à l'élagage des arbres et établissez des 
diagnostics de leur état physiologique et sanitaire. Vous procédez aux 
abattages et au déblai des rémanents, veillez à respecter strictement les règles 
de sécurité en assurant la signalisation, le nettoyage et la tenue des chantiers. 
Enfin, vous participez aux missions événementielles de la DJB (pose de sapins 
de Noël, pose de calicots et banderoles en hauteur…). Le poste de travail est 
réparti de la façon suivante : 60 % en grimpe, 15 % au sol et 25% en nacelle. 
Contraintes du poste : travail en extérieur, physique et en hauteur avec des 
outils dangereux, exposition au risque électrique et au bruit. 

Compétences attendues : Vous possédez un certificat de spécialisation (CS) 
taille et soins des arbres. Vous êtes apte au travail en hauteur et possédez une 
rigueur quant aux règles de sécurité. Sociable, dynamique et agile, vous aimez 
travailler en équipe. Vous avez une habilitations aux nacelles, la possession du 
permis EB ou C serait un plus. 

 

Conditions de recrutement : Poste ouvert en externe aux agents titulaires du 
cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux, aux lauréats de concours 
ainsi qu'aux candidats reconnus travailleurs handicapés dans les conditions 
prévues par l'article 38 de la loi 84-53 du 26/01/84, ou à défaut par voie 
contractuelle (CDD 3 ans).Poste ouvert en interne aux agents titulaires du 
cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux, aux lauréats de concours 
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ou de l'examen professionnel, aux contractuels et vacataires remplissant les 
conditions de recrutement en interne. 

 Contacts : 

…sur internet : Adressez CV et lettre de candidature avant le 04/04/2022, sous 
réf. : JH/KK/DJB/BuchElag en cliquant sur le bouton "Postuler" du site de la 
Ville de Rennes ou à défaut par courrier "Direction des Ressources humaines - 
Mission Recrutement - CS 63126- 35031 RENNES Cedex". 


