La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, 23 communes, 351 608
habitants, recherche, au sein de la direction générale adjointe cadre de vie et transition écologique :
UN ADJOINT TECHNIQUE (H/F)
SPECIALITE GESTION DE L’ARBRE (GESTION FORESTIERE ET/OU ELAGUEUR)
Poste basé au centre technique de Lisses
MISSIONS :
Au sein de la Direction de la gestion de l’espace public du secteur Centre Essonne, sous l'autorité du
responsable de la régie espaces verts et du responsable du secteur « gestion de l’arbre », l’agent
participera aux missions suivantes :
Entretien et surveillance du patrimoine arboré de la direction de la Gestion de l’Espace Public
de la CA Grand Paris Sud.
Intervention dans les boisements communautaires, les espaces naturels et gestion de l’arbre
dans les espaces et les alignements de gestion communautaire.
Organisation des interventions sur le chantier (repérage des contraintes : Physiologie de
l'arbre, état phytosanitaire, et mécanique, repérage de l'environnement...).
Taille et élagage des arbres en respectant les techniques et les conditions de sécurité.
Abattage d’arbres.
Dépressage et sélection en milieu boisé, taille de formation des arbres.
Conduite d’engins et utilisation de matériels liés à l’exercice de la mission.
Utilisation du matériel mis à disposition dans le respect des règles d’utilisation et de sécurité.
Contrôle du bon état et entretien du matériel utilisé, des EPI et des EPC.
Etablissement de fiches de travaux journalières.
Suivi du carnet d’entretien.
Intervention et support des autres équipes du service espaces verts.
Interventions sur espèces nuisibles (frelons et chenilles processionnaires).
Traitement herbicide des surfaces en méthode alternative.
Participation aux travaux de viabilité hivernale.
PROFIL :
Catégorie C - Filière technique
Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux
Expérience en conduite d’engins espaces verts souhaitée
Expérience souhaitable la gestion forestière et/ou dans l’élagage d’au moins deux ans
Formation :
Titulaire d’un diplôme de niveau IV (CAP-BEP) ou niveau III (Bac pro- Bac technologique)
Titulaire d’un CS élagage
CACES R386 (1 B),
CACES 1 ET 8 souhaitée
Certiphyto (opérateur), option biocide souhaitée
SST souhaitée
Permis B impératif et BE souhaité

Connaissances : Bonne connaissance des techniques d’entretien de toutes essences,
connaissances en botanique et parasitologies liées à la mission.
Savoir-faire :
Savoir mettre en œuvre et organiser les missions et activités inhérentes au métier de
bûcheron-élagueur.
Utiliser, sécuriser, contrôler et entretenir le matériel mis à disposition.
Assurer la mise en place d’un balisage dans les règles.
Prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la protection des usagers, des travailleurs et
de l'environnement.
Appliquer les règles et consignes de sécurité au travail.
•

Savoir-être : Sens du service public, dynamisme, ponctualité, rigueur, autonomie, capacité
d’initiative et esprit d'équipe.

Spécificités du poste : port d’équipement de sécurité et de protection individuelle, travail en
extérieur avec les contraintes climatiques, travail en hauteur et en bords de route, bonne condition
physique, manipulation d’engins ou d’outils professionnels.
Horaires réalisés sur le poste :
37 h 30 heures hebdomadaires sur 4 jours ½. :
Lundi – vendredi : 8h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00
Mardi – Mercredi – Vendredi : 7h 30 – 12h00 / 13h00 – 17h00

Poste à pourvoir rapidement
Retour des candidatures avant le 25 septembre 2020

Les candidatures devront être adressées par courrier à la :
Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart
Direction des Ressources et des Relations Humaines
500 place des Champs Elysées - BP 62 - 91054 EVRY-COURCOURONNES CEDEX
Ou par email : recrutement@grandparissud.fr

