PÔLE RESSOURCES HUMAINES
SERVICE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
SECTEUR RECRUTEMENT

LA VILLE DE METZ,
118 634 habitants, ville-centre d'une agglomération de 235 000 habitants,
recrute par voie contractuelle :

UN.E GRIMPEUSE-ELAGUEUSE / GRIMPEUR-ELAGUEUR
Pôle : Parcs, jardins et espaces naturels
Service : Espaces verts

Cadre d'emplois : Adjoints techniques
Catégorie : C
Filière : Technique
Temps de travail : 100%

VA C A N C E D E P O S T E P E R M A N E N T

Missions confiées
- Diagnostiquer l'état de l'arbre, les risques et les pathologies.
- Entretenir, tailler, soigner, élaguer ou abattre les arbres de grande taille.
- Réaliser toutes activités en fonction des besoins du service sur l'ensemble du territoire de la commune :
en période estivale, possibilité de renforcement des équipes de jardiniers pour les plantations florales…

Activités principales
- Entretenir le patrimoine arboré de la collectivité.
- Réaliser des opérations d'entretien et de maintenance du matériel.
- Effectuer l'entretien général des espaces verts.
- Appliquer des règles d'hygiène de santé et de sécurité au travail et auprès des usagers.
- Rendre compte de son activité.

Compétences requises
- Niveau V (Certification de spécialisation Taille et soins des arbres) ou expérience significative dans ce
domaine.
- Maîtrise des techniques d'entretien, taille, soin, élagage et abattage des arbres.
- Bonne condition physique, bonne acuité visuelle et aptitude à travailler en hauteur.
- Permis B (VL) obligatoire / CACES Nacelle apprécié.
- Habilitation tronçonneuse.

Conditions de travail
- Travail seul et en équipe
- Temps de travail : 35 heures annualisées, 5 jours en période hiver (du 1er octobre au 31 mars) et 4 jours
en période été (du 1er avril au 30 septembre). Disponibilité pour assurer les astreintes liées à l'occupation
de ce poste auprès de l'antenne d'urgence.
- Poste à pourvoir au plus tôt.
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation, curriculum vitae), pour laquelle un accusé de
réception vous sera délivré, avant le 14 mai 2017 au soir :
- par courriel à : personnel@mairie-metz.fr
- ou par courrier à : Monsieur le Maire de la Ville de Metz
Service Développement des Ressources Humaines
Hôtel de Ville
BP 21025
57036 METZ CEDEX 01
Cet emploi est ouvert aux personnes en situation de handicap.

LA VILLE DE METZ EST ENGAGÉE DANS UNE DÉMARCHE GLOBALE EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ ET DE LA NON-DISCRIMINATION

