
  
 
 

 

 

 

 
  
 

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES  

SDAC/Pôle recrutement / VE                                   Caen, le 17 mars 2021 

Recrute un 
 

 CHEF D'EQUIPE ELAGUEUR (f/h) 
Cadre d'emplois des agents de maîtrise de la filière technique – Catégorie C 

 
  

Pôle patrimoine arboré - Service gestion différenciée des espaces verts et de la forêt  

 Direction des espaces verts, du paysage et de la biodiversité (D.E.V.P.B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Direction générale adjointe espaces publics, patrimoine, mobilité durables 
  

Au sein de la Direction des Espaces Verts, du Paysage et de la Biodiversité, le service Gestion Différenciée 

des Espaces Verts et de la Forêt a pour principale mission la gestion durable des espaces verts de la 

Communauté Urbaine Caen la Mer et l'entretien du patrimoine arboré (43 000 arbres) sur les secteurs de 

Caen et celui  spécifique de l'équipe mutualisée. 
 

MISSION 

Sous la responsabilité du technicien vous encadrez et coordonnez les interventions d’une équipe 

d’élagueurs tondeurs sur le secteur rive nord ouest (soit 41% des arbres de la ville), et veillez à ce qu’elle 

assure l’entretien du patrimoine arboré, la tonte, le débrousaillage et finitions en fonction du plan de 

gestion annuellement défini.  

 

ACTIVITES ET COMPETENCES 
 

1/ Management et coordination d'équipe 

 Assurer l'encadrement technique et managérial d'une équipe d’élagueurs tondeurs et assurer 

l’évaluation des agents placés sous votre responsabilité. 

 Veiller au bon suivi et à l’accompagnement administratif de votre équipe (formations, habilitations, 

temps de travaux). 
 

2/ Coordination des moyens et suivi de l’organisation 

 Veiller à la mise en œuvre du traitement des requêtes Iprox en lien avec votre responsable. 

 Veiller à la cohérence des interventions des équipes à l’échelle de votre pôle et favoriser une 

planification mensuelle en fonction des priorités fixées par le plan de gestion du patrimoine arboré, le 

contrat d’entretien espaces verts et les pics d’activités. 

 Veiller au respect des règles de sécurité sur les chantiers que vous mettez en œuvre ou faites réaliser 

par vos collaborateurs. 

 Favoriser la coordination des travaux de votre équipe et des autres intervenants sur l’espace public. 

 Participer activement aux réunions de coordination espaces verts qui vous concernent. 
 

3/Entretien du patrimoine arboré et grandes zones herbées 

 Suivre les chantiers d’élagage sur le territoire de la Ville de Caen. 

 Suivre les opérations de tontes de grandes largeurs et vérifier l’adéquation des fréquences de passage 

avec les usages. 

 Participer en lien avec votre responsable au suivi du patrimoine arboré de la ville (diagnostic 

phytosanitaire) et être force de proposition pour les opérations de gestion et de suivi. 
 

4/ Activité ponctuelle 

 Participer à des chantiers de taille notamment taille en rideaux. 

 En tant qu'agent du service Gestion Différenciée des Espaces Verts et de la Forêt, et pour garantir la 

continuité du service public, vous pourrez ponctuellement être mobilisé pour une participation à des 

chantiers communs d'espaces verts ou d'activités plus générales de service public. 
  



 

COMPETENCES ET PROFIL REQUIS 
 

 Etre titulaire du cadre d'emplois des agents de maîtrise (ou inscrit sur liste d'aptitude).  

 Formation souhaitée : Etre titulaire d'un diplôme d'élagage, d'un CAP Espaces Verts, ou d'un certificat 

de spécialisation en élagage. 

 Solide expérience dans le métier d'élagueur et de jardinier. 

 Etre titulaire du certificat individuel de produits phytopharmaceutiques et du CACES nacelle (PEMP) 

de catégorie 1B et 3B. Etre titulaire du permis B et le permis EB serait souhaité. 

 Posséder une solide expérience dans le domaine de l'encadrement.  

 Etre en parfaite condition physique et ne pas éprouver la sensation de vertige lors d'intervention en 

hauteur. 

 Vous utilisez les fonctionnalités des logiciels du Pack Office Windows (Word, Excel, Outlook) et les 

applications métiers GMAO et Patrimoine. 
 

CONTRAINTES LIEES AU POSTE 
 Travail en hauteur et en extérieur avec port obligatoire d'une tenue vestimentaire et des EPI. 

 Manipulation d'engins et outils dangereux sur la voie publique. 

 Travail occasionnel lié aux conditions climatiques (tempête, inondation etc…) ainsi que toutes 

interventions d'urgence relatives au métier d'élagueur tondeur en dehors des heures normales de 

travail et pendant le week-end. 

 

Informations complémentaires sur les temps de travail : 

-7h30-11h45/12h57-16h30 (du 1er mars au 30 juin). 

-7h45-11h45/13h00-16h30 (du 1er juillet au 28/09 février). 
 

 
 

 

Les candidatures comprenant lettre manuscrite et C.V doit être adressées 

 
à l'adresse mél : drh.offredemploi@caenlamer.fr 

 

avant le :  14 avril 2021 

 

à monsieur le Président de la Communauté urbaine de Caen la Mer 

direction mutualisée des ressources humaines 
 

mailto:drh.offredemploi@caenlamer.fr

