Date limite des candidatures : Mercredi 25 Mai

OFFRE D’APPRENTISSAGE
PROFIL DE POSTE réf : 2022-06
INTITULE DU POSTE : Élagueur
DIRECTION : Direction de l’Aménagement des Services Techniques (D.A.S.T)
SERVICE : Service Espaces Verts
DIPLÔME PREPARÉ : Certificat de Spécialisation (C.S) Arboriste élaguer
DURÉE : 1 an – Année scolaire 2022-2023

DEFINITION DU POSTE :
Présentation :
Bourg-en-Bresse est une ville chef-lieu du département de l’Ain. Classée “trois fleurs ”au Label des Villes et Villages
Fleuris, fière de ses Floralies de rayonnement international, Bourg-en-Bresse cultive sa renommée de ville-jardin.
Située au cœur d’un réseau autoroutier et ferroviaire, idéalement située à la croisée des chemins entre Lyon et
Genève. Forte de 43 000 habitants, dotée 170 hectares d’espaces verts elle unit nature et urbanisme en harmonie.
Le service des Espaces verts de la ville de Bourg en Bresse développe de nouvelles pratiques depuis 2015 et ses
équipes dynamiques et innovantes assurent les travaux, l’entretien et l’aménagement des espaces verts
communaux.
Mission :
Sous la responsabilité de l’agent de maîtrise au sein du service espaces verts de la Ville Bourg en Bresse vous
intégrez une équipe de 4 personnes, engagée avec une grande expertise du métier.
Activités principales :
 Élagage, abattage et soins aux arbres :
 Tailler dans le respect de l’arbre avant tout
 Utiliser les techniques d’abattage y compris de démontage
 Taille des formations des jeunes arbres
 « Soins aux arbres » (haubanage)
 Ramassage et évacuation des déchets végétaux et leurs valorisations
 Plantation des arbres :
 Planter des arbres dans les règles d’art
 Entretien et suivi des arbres afin d’assurer leur pérennité – fertilisation, arrosage, etc.
 Effectuer ponctuellement en renfort l'entretien des espaces verts y compris du cimetière :
 Taille des haies et arbustes
 Plantations, terrassement
 Divers :

 Mise à jour des documents de suivi d’activité
 Entretien et maintenance des matériels (nettoyage, graissage, affûtage, détecter les dysfonctionnements et
réparer les pannes de première niveau)

Profil recherché :
 Intérêt pour la nature et du végétal
 Avoir des aptitudes physiques pour le travail en hauteur
 Apprécié le travail manuel en extérieur
 Disponibilité et sens aigu du service public
 Esprit d’équipe, sens du collectif
 Ponctualité, fiabilité, autonomie, organisation, rigueur, discrétion
 Attentif, à l’écoute, être bienveillant
 Esprit de curiosité

Spécificités du poste :
 Travail en équipe et en extérieur
 Horaires réguliers et adaptés aux saisons selon le planning
 Port de vêtements de sécurité obligatoire
Lieu de travail : ensemble des sites du services espaces verts de la Ville Bourg en Bresse
Contact :
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à Monsieur le Maire, Direction des Ressources
Humaines, Hôtel de Ville, BP 90419, 01012 Bourg en Bresse Cedex ou par courriel à l’adresse suivante :
rhformation@bourgenbresse.fr
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à Zuzana CARRAZ, responsable service espaces verts :
carrazz@bourgenbresse.fr ou 04 74 42 46 41

