
ELAGUEUR / ARBORISTE-GRIMPEURS 
 

Pôle cadre de vie et développement durable  /  
Direction de l’espace public, des études et de la mobilité / Service parcs et jardins 

Lieu d’affectation : Ferme Bellec 
 

Cadre statutaire  
- Catégorie : C 
- Filière : Technique 
- Cadre d’emplois : Adjoints techniques territoriaux 

Cotation RIFSEEP 
 

C3 

Temps de travail 
 

Temps complet 

Situation fonctionnelle 
- Référent hiérarchique 
 

- Positionnement 

 
Chargé des travaux de maintenance du patrimoine arboré - Chef d’équipe 
 

Vous faites partie d’un service composé de près de 80 agents et d’une équipe de 6 élagueurs. 

Relations fonctionnelles 
- Internes 

 

- Externes 

 
Echange avec les agents des services des espaces verts et l’ensemble des services techniques  
 

Relation avec les usagers et les habitants - Relations avec les entreprises d’élagage 

Mission principale Le service des parcs et jardins contribue à la qualité de l’espace public et du cadre de vie des habitants.  
 

Dans ce cadre, vous participez à la gestion du patrimoine arboré de la ville de Lorient en assurant des 
travaux de taille et d’entretien des arbres. 

Activités du poste Taille et élagage des arbres 
Réaliser des interventions en grimpé par encordage, nacelle ou au sol sur le patrimoine arboré 
d’alignement et d’ornement  
Assurer les tailles de formation et d’entretien sur différents modes de conduite du patrimoine 
Débarder le bois coupé 
 

Abattage des arbres 
Anticiper la chute des arbres et adapter la technique à l’environnement présent 
Débiter les arbres abattus en fonction de leurs caractéristiques et de leur destination 
 

Organisation du chantier 
Déterminer le périmètre d’intervention de son chantier 
Mettre en place et respecter les règles et mesures de sécurité 
Nettoyer l’espace public après intervention 
 

Lutte intégrée et protection sanitaire du patrimoine arboré 
Assurer l’entretien des arbres (fertilisation, arrosage des jeunes arbres…) 
Participer au piégeage des prédateurs 
Accompagner des actions externalisées 
Remonter les informations de signes extérieurs de dépérissement : état physiologique, carpophores, … 
 

Entretien courant du matériel 
Détecter les dysfonctionnements 
Entretenir le matériel et les outils et mis à disposition 
Affûter des outils de coupe 
 
Participer à toutes activités techniques rendues nécessaires pour les besoins du service 

Compétences et qualités 
professionnelles requises 

Etre en possession du certificat de spécialisation taille et soin des arbres 
Bonne condition physique, aptitude au travail en hauteur et habileté manuelle 
Maîtrise des techniques de taille  et connaissance des végétaux 
Capacité à appliquer et à respecter des règles de sécurité - Capacité à effectuer un travail soigné - 
Capacité à travailler en équipe 
Qualités relationnelles et sens du contact - Rigueur 
Sens du service public 

Observations   Disponibilité en cas d’urgence – régime d’astreinte dans le cadre d’évènements exceptionnels 
 Travaux présentant des risques d'accidents corporels, de lésions organiques, d'intoxication, de 

contamination. 
 Permis B obligatoire – permis C apprécié 

 
 


