
                                  LA VILLE DE SAINT-BRIEUC

                               RECRUTE

45 000 habitants
Au sein d’une Agglomération 
de 151 000 habitants

Pour le service Parc, Jardins et Paysages

« Un Arboriste Élagueur » F/H

Cadre d’emploi des adjoints techniques – Catégorie C

CONTEXTE ET ENJEUX

A 45 minutes de Rennes et 2h15 de Paris en TGV, Saint-Brieuc est la ville centre d’une agglomération de
plus de 151 000 habitants, qui fonde sa qualité de vie et son rayonnement sur la mise en valeur de ses
singularités paysagères et urbaines (la baie de Saint-Brieuc est la 5ème baie du monde!), le renouveau
urbain et l’écologie urbaine. 
Ville touristique et sportive, aux grandes richesses historiques et culturelles (festival Art Rock), Saint-
Brieuc se veut dynamique, tournée vers l’extérieur et offre aujourd’hui de belles perspectives d’emplois.

Au sein du Service Parcs, Jardins & Paysages, constitué de 77 agents. L’agent sera placé sous l'autorité
hiérarchique de l’agent de maîtrise principal, responsable de l’équipe. L'agent recruté sera chargé de
mener les  travaux de taille  (élagage)  et  de soins  aux  arbres,  au sein  d’une équipe constituée de 5
personnes.

Dans ce cadre, la Ville de Saint-Brieuc recherche sa/son futur.e : Arboriste Élagueur  F/H

MISSIONS PRINCIPALES

Missions principales     : 

 Gestion et organisation de chantier (matériel, périmètre de sécurité)
 Mise en œuvre de taille, d’abattage, ou de consolidation des arbres (haubanage) 
 Nettoyage du chantier
 Entretien et maintenance du matériel et des équipements

Missions complémentaires     :  

 Adapter les travaux selon les circonstances techniques,climatiques et matérielles.
 Exécuter des chantiers de taille et de soins aux arbres à partir d'un plan ou d'un programme de

travail.
 Appliquer et faire appliquer les règles de sécurité dans le cadre de l'utilisation du matériel des

outils et des produits.
 Entretenir le matériel et détecter les éventuelles pannes des engins utilisés.
 Pratique des travaux forestiers et de débardage
 Émettre des propositions et des solutions techniques. 
 Renseigner le public.



PROFIL DU CANDIDAT

 Formation aménagements paysagers  indispensable : BAC PRO – CS Taille et soins aux arbres
 Expérience souhaitée en tant qu’arboriste-élagueur dans un service espaces verts.
 Aptitude à l'emploi de matériels à moteur
 Permis B
 Connaissances théoriques et pratiques des techniques d’entretien des arbres (différentes tailles,

méthodes d’abattage, gestion et entretien de matériel spécialisé, travail en hauteur)
 Sens du travail en équipe
 Savoir travailler en autonomie
 Capacité d’initiative

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

 Recrutement statutaire dans le cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux
 Temps complet
 Horaires : 8 h à 12h04 et 13 h 30 à 17 h 30 - Un lundi sur deux non travaillé.
 Régime indemnitaire lié aux fonctions
 Amicale du personnel
 Participation employeur prévoyance

Si vous êtes intéressé.e par ce poste, vous pouvez adresser avant le  26 novembre 2021 votre dossier de
candidature comportant lettre de motivation, curriculum vitae, dernière situation  administrative   à
recrutement@saint-brieuc.fr ou  par  voie  postale  à :  Monsieur  Le  Maire  -  Direction  des  Ressources
Humaines - Hôtel de Ville - BP 2365 22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

RENSEIGNEMENTS

Pour recevoir des informations complémentaires, merci de contacter Pierre Damien LEDUC, responsable
du Service Parcs, Jardins & Paysages au 02 96 62 53 50.

mailto:recrutement@saint-brieuc.fr

