
 

 
 

 
 
 
Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart est une Communauté d’agglomération située au sud de l’Ile-
de-France. Regroupant 23 communes sur les départements de l’Essonne et de la Seine et Marne, elle 
compte 352 688 habitants. 
 
Grand Paris Sud conçoit et met en œuvre des politiques publiques ambitieuses en faveur de la 
transition sociale et écologique et de la préservation de la biodiversité du territoire. 
 
Dans ce contexte, la Direction Générale Adjointe des Services Urbains et du Patrimoine recrute pour 
sa Direction de la Gestion de l’Espace Public (DGEP) et son service Espaces Verts : 
 

UN AGENT FORESTIER (H/F) 
Poste basé au centre technique de Lisses 

 
 

PRESENTATION DE LA DIRECTION : 
 
La Direction de la Gestion de l'Espace Public est en charge de la gestion de l’espace public 
communautaire. Elle est composée de 4 services (2 services voirie, propreté et espaces publics, 1 
service espaces verts et 1 service éclairage public). 
 
Le Service Espaces verts assure la mise en œuvre de la politique communautaire en matière de 
gestion des espaces verts, des espaces naturels, des arbres, des aires de jeux, du cimetière 
intercommunal, des parcs naturels et urbains. Il est composé de 51 agents. 
 
Au sein du Service Espaces Verts, la mission gestion de l’arbre est composée d’un Responsable, d’un 
responsable d’équipe et de quatre agents forestiers. 
 
 
MISSIONS : 
 
Sous l'autorité du responsable d’équipe, l’agent forestier sera chargé de (d’) : 
 

 Intervenir dans les boisements et les espaces naturels de gestion communautaire sur le 
secteur Centre-Essonne principalement. 

 Organiser des interventions sur le chantier (repérage des contraintes : physiologie de l'arbre, 
état phytosanitaire, et mécanique, repérage de l'environnement...). 

 Tailler et élaguer des arbres en respectant les techniques et les conditions de sécurité. 
 Abattre des arbres.  
 Dépresser et sélectionner en milieu boisé, réaliser des tailles de formation des arbres. 
 Contribuer à l’entretien et à la surveillance du patrimoine arboré de la CA Grand Paris Sud. 
 Participer à l’inventaire et au suivi du patrimoine arboré communautaire. 
 Conduire des engins et utiliser du matériel lié à l’exercice de la mission. 
 Utiliser du matériel mis à disposition dans le respect des règles d’utilisation et de sécurité. 
 Contrôler le bon état du matériel utilisé, des EPI et des EPC et l’entretenir. 
 Etablir des fiches de travaux journalières. 
 Suivre le carnet d’entretien. 
 Intervenir en support des autres équipes du service espaces verts. 



 

 
 Intervenir sur des espèces nuisibles (frelons et chenilles processionnaires), via des 

traitements phytosanitaires respectueux de l’environnement.  
 Assurer le suivi des nichoirs sur le territoire. 
 Participer aux projets transversaux du service Espaces Verts et plus généralement de la 

Direction Générale Adjointe Services Urbains et Patrimoine. 

 
PROFIL : 
Catégorie C - Filière technique 
Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ou des agents de maîtrise 
Expérience en conduite d’engins espaces verts souhaitée 
AIPR, formations d’élagage, CACES, Certiphyto option biocide. 
 

 Formation : titulaire d’un CAP-BEP, Bac pro ou Bac technologique. Expérience souhaitable 
dans la gestion forestière et/ou dans l’élagage d’au moins deux ans. 
 

 Savoir-faire : bonne connaissance des techniques d’entretien de toutes essences, 
connaissances en botanique et parasitologies liées à la mission, savoir utiliser en toute 
sécurité et entretenir le matériel mis à disposition. 

 
 Savoir-être : rigueur, être attentif et observateur de l'environnement et extrêmement 

rigoureux concernant les règles de sécurité, capacité à travailler en équipe, expérience de 
terrain et travail en extérieur, sens du service public, relation avec les usagers. 

 

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, 
ne pas avoir le vertige, manipulation d’engins ou d’outils professionnels.     

 Travail hebdomadaire 37 h 30 heures sur 4 jours ½. : 
                  Lundi – vendredi : 8h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00  

                Mardi – Mercredi – Vendredi : 7h 30 – 12h00 / 13h00 – 17h00 

 Lieu de travail : Centre technique de Lisses 

 Possibilité de participer à l’astreinte de viabilité hivernale. 

 Possibilité de participer à des interventions exceptionnelles et évènementielles (intempéries, 
manifestations festives) 

 
Poste à pourvoir dès que possible 
 
La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes; les 

candidatures féminines et masculines seront examinées avec la même attention. Aussi, dans le cadre 

de sa politique d’accueil et d’intégration des travailleurs handicapés, la collectivité facilite leur accès 

aux emplois territoriaux. 

 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) devront être adressées en précisant l’intitulé du poste 
par e-mail : recrutement@grandparissud.fr 

ou par courrier à la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 
Direction des Ressources Humaines 

500 place des Champs Elysées - BP 62 - 91054 EVRY-COURCOURONNES CEDEX 
 

 


