
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTE 
Au sein du service espaces naturels paysagers de la Direction Relation Usagers Déchets et Environnement, vous renforcerez l’équipe en 

place composée de 3 élagueurs. 

 

 

 • Taille / élagage et démontage des arbres en nacelle ou à la grimpe. 
 • Abattage d’arbres en milieu urbain et naturel (ex : proche habitations et bord de berges) 
 • Extraction des embâcles  
 • Réalisation de travaux de renaturation (création seuil, pose boudin coco, banquette bois ….) 
 • Débroussaillage des berges de cours d’eau, des chemins de randonnées ou autres parcelles 
 • Organisation dans la mise en œuvre et la réalisation des chantiers 
 • Respect des consignes de travail, et des consignes d’hygiène et de sécurité 
 • Entretien courant du matériel, camions et locaux 

 

 

   
 • Titulaire d’un diplôme en élagage ou équivalent 
 • Permis B obligatoire  
 • Permis EB  - C  -  EC  recommandés 
 • CACES R386 (nacelle)  - recommandé 

• Connaissances des arbres et signes de dangerosité 
• Maîtrise des  règles d’hygiène et sécurité 

 • Réactivité, travail en équipe, prise d’initiatives 
 • Disponibilité pour les déplacements 

 

CONDITIONS DU POSTE 
Type de poste : Permanent   

Poste permanent (recrutement dans les conditions statutaires, mutation, détachement ou inscription en liste d’aptitude ou à défaut par voie 

contractuelle) 

Catégorie : C  Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité 

Cadre d’emplois : Adjoints Technique  

Filière : Technique  

Temps de travail : Complet  Nombre d’heures hebdomadaires :  

Lieu de travail : Siège du Sicoval LABEGE Déplacement : OUI 

Poste télétravaillable : Non 

Poste à pourvoir : 01/11/2021 

 

Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH 

 

MISSIONS

PROFIL

OFFRE D’EMPLOI INTERNE  / EXTERNE 
Pour les agent.e.s internes , poste ouvert uniquement aux agent.e.s stagiaires, titulaires, en CDD de 3 ans et CDI 

La Direction Relation Usagers Déchets et Environnement recrute pour le Service Espaces naturels et paysagers 

Un.e élageur.euse grimpeur.euse 
 

Déposer votre candidature (par mail de préférence) : 

 Adresser CV + lettre de motivation + arrêté de situation administrative en indiquant la référence SR/DRUDE ELAG avant le 

12/09/2021  à : 

drh.recrutement@sicoval.fr ou par courrier à :  

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval - 110 rue Marco Polo - 31670 Labège 

 Renseignements : 05 62 24 28 98

mailto:drh.recrutement@sicoval.fr

