Dunkerque, avec ses communes associées, compte 90 000 habitants, elle est surclassée
dans la catégorie 150 000 – 400 000 habitants.
Elle compte 1 750 agents pour un budget de 175 M€

Un poste d’élagueur(se) - agent(e) d’entretien des espaces verts,
à temps complet, est à pourvoir
au sein de la direction du cadre de vie – service espaces verts
ENJEUX
« Dunkerque une ville nature » sera l’un des grands enjeux de demain. Avec environ 25 000 arbres, la Ville, par son
héritage historique, est très largement plantée de peupliers et de platanes. De plus, avec la diversité végétale
souhaitée c’est une quarantaine d’essences d’arbres différentes qui a été plantée afin d’offrir un paysage qui change
selon la rue, le quartier, la situation ou l’exposition. C'est ainsi plus de formes, de couleurs, de feuillages et de jeux de
lumières pour une amélioration du cadre de vie en milieu urbain.
Dans ce cadre, vous taillez, entretenez, soignez, abattez les arbres et veillez au bon entretien des machines.

VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN


TAILLE ET ÉLAGAGE DES ARBRES

Vous taillez, élaguez, édifiez ou entretenez le patrimoine arboré communal.
Vous choisissez l’emplacement de la coupe.
Vous déterminez le périmètre d’intervention du chantier et respectez les règles de sécurité (signalisation, protection).
Vous valorisez les déchets verts et débardez le bois coupé.
Vous nettoyez l’espace public, les outils et les équipements mis à disposition après l’intervention et réalisez l’entretien
courant du matériel.


ABATTAGE DES ARBRES

Vous adaptez l’abattage d’arbres selon de nombreux paramètres (essence, état physiologique et mécanique de l’arbre,
contraintes environnementales).
Vous estimez le cubage des coupes.
Vous débitez les arbres abattus.
Vous effectuez le dessouchage d’arbres.


SOINS SUR LE PATRIMOINE ARBORÉ

Vous repérez les signes de pathologies végétales.
Vous effectuez les actions nécessaires à la croissance de l’arbre (pincement, taille…).
Vous assurez l’entretien : fertilisation, traitement plaies, haubanage.


ACTIVITÉS ANNEXES

Vous participez de manière ponctuelle à des activités nécessaires au maintien d’un niveau d’exigence en matière
d’espaces verts et/ou de propreté (ex : manifestation).
Vous participez à des tâches courantes liées au fonctionnement du service espaces verts et éventuellement de la
direction du cadre de vie.

PROFIL RECHERCHÉ
Vous êtes diplômé(e) en espaces verts avec une spécialité en élagage, vous avez envie de contribuer à l’amélioration
du cadre de vie de l’habitant, de renforcer la présence de l’arbre en milieu urbain et d’embellir la ville tout en favorisant
la biodiversité,
Et vous disposez des compétences suivantes :
CONNAISSANCES DE BASE
SAVOIRS








SAVOIR-ETRE

SAVOIR-FAIRE





CONNAISSANCES SPECIFIQUES
APPRECIEES

Permis CACES
Formation port du harnais et travail en
hauteur
Connaissances arboricoles
Connaissance en maintenance et
entretien du matériel
Connaissance des règles de sécurité
et du travail en hauteur
Sens des responsabilités et
autonomie
Sens du travail en équipe
Qualités relationnelles
Techniques d’élagage

ENVIRONNEMENT DU POSTE
Direction : Du cadre de vie
Service : Espaces verts
Relations hiérarchiques et fonctionnelles : Sous l’autorité du responsable du service espaces verts
Conditions et modalités d’exercice : Port des EPI obligatoires, bonne condition physique, travail en extérieur et
en hauteur, manipulation d’outils et d’engins
Horaires et temps de travail : 100 %
Niveau d’emploi : Poste de catégorie C
Contact : Mickaël Bryche, directeur adjoint au cadre de vie
Tél : 03.28.26.24.42

POUR POSTULER
Les candidatures lettre de motivation + curriculum vitae, sont à adresser pour le 12 mars 2021 :
Par mail : recrutement@ville-dunkerque.fr
Ou par courrier à :
Monsieur Patrice Vergriete,
Maire de Dunkerque,
Hôtel de Ville,
Place Charles Valentin,
BP 6537 – 59386 Dunkerque Cedex 1.

DATE D’ENTRETIEN
Le jury de recrutement aura lieu le vendredi 19 mars 2021 matin.

Christophe Bernard

