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Sous l’autorité du Maire, la responsabilité du Directeur des Services Techniques, vous serez chargé(e) plus particulièrement de : 
Assurer l’entretien des espaces verts :  

- Taille des haies et arbustes, 
- Tonte, 
- Débroussaillage, 
- Plantation annuelles arbres, arbustes, massifs, 
- Ramassage des feuilles et nettoyage des massifs. 

Assurer l’élagage :  

Taille et élagage des arbres :  
- Edifier ou entretenir la forme des arbres (taille de formation, gabarit routier, nettoyage sanitaire), 
- Grimper et descendre des arbres avec différents dispositifs, 
- Savoir utiliser une nacelle en toute sécurité, 
- Choisir l'emplacement de la coupe, 
- Débarder le bois coupé et évacuer les rémanents, 
- Port d'un équipement de sécurité (casque, harnais, chaussures de sécurité, EPI anti coupures, lunettes de 

protection). 

Abattage des arbres :  
- Inventorier les arbres à risques ou à renouveler, faire des propositions d’évaluation du patrimoine arboré en lien 

avec le changement climatique, 
- Adapter l'abattage d'arbres selon de nombreux paramètres (essence, état physiologique et mécanique de l'arbre, 

contraintes environnementales), démontage et rétention. 

Soins sur le patrimoine arboré :  
- Repérer les signes de pathologies végétales, savoir établir un diagnostic et préconiser des interventions, 
- Suivi et gestion du patrimoine arboré en collaboration avec la hiérarchie, 
- Assurer l'entretien des arbres (fertilisation, application de pesticides, traitement des plaies, haubanage). 

 
 
 

- CS Arboriste élagueur, 
- CAPA / BPA aménagements paysagers et/ou travaux forestiers, 
- Permis VL (B) indispensable, E (B) et PL (C), E(C) souhaités, 
- CACES A, B et C1 souhaités, 
- Apprécier de travailler le végétal sous toutes ses formes, 
- Savoir reconnaître les végétaux, 
- Connaître et appliquer les règles de sécurité des travaux, 
- Connaître les règles de base de sécurité pour le public et les agents, 
- Connaître les principales pathologies des arbres, 
- Connaître les techniques et les pratiques du patrimoine arboré : différents types de taille et techniques de 

démontage et travaux de cordage. 
-  

 
- Travail en hauteur en déplacement dans les arbres et en nacelle, 
- Sens du travail en équipe, 
- Être observateur, 

 

LA COMMUNE DE SERRES-CASTET (4 474 habitants) 
Département des Pyrénées-Atlantiques  

 

RECRUTE 
 

un JARDINIER ÉLAGUEUR (H/F) 
(Poste à temps complet) 

Cadre d'emplois des ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX  
à partir du grade d’adjoint technique principal de 2ème classe 

Recrutement accessible par voie contractuelle selon les modalités  
de l’article 332-8 alinéa 2 du Code de la Fonction Publique   

 

I. ACTIVITÉS PRINCIPALES 

II. COMPÉTENCES 
 

III. CONDITIONS D’EXERCICE 
 
 



2/2 
CDG 64Avis de recrutementAOUT 2022 

 

- Appréhender le risque, 
- Être consciencieux et rigoureux, 
- Être ponctuel, assidu et disponible, 
- Avoir le sens du service public, 
- Être autonome, réactif et rigoureux, 
- Avoir l’esprit d'initiative, être organisé, 
- Savoir rendre compte à sa hiérarchie, 
- Rémunération statutaire + RIFSEEP + avantages sociaux (CNAS, CAS 64, participation à la prévoyance), 
- 35h hebdomadaires sur un cycle de travail réparti sur 4 jours par semaine. 

 

III. CONDITIONS D’EXERCICE 
 
Date limite de dépôt des candidatures : le 15 SEPTEMBRE 2022 à 17 h 

Les candidatures devront être déposées par voie électronique sur le site www.cdg-64.fr, onglet "Emploiet recrutement", 
rubrique "Offres d’emploi", puis "Postuler à un recrutement suivi par le CDG 64" ou à l'aide du lien suivant :  
https://www.cdg-64.fr/acces-a-lemploi-territorial/bourse-de-lemploi/postuler-a-un-recrutement-suivi-par-le-cdg-64/  
Les correspondances seront adressées aux candidats par courriel (convocations, lettres de réponse). Il est impératif de 
consulter régulièrement votre boîte de réception mail et les courriers indésirables. 

 
 

 
 
 

Pôle Valorisation des compétences et des organisations du Centre de Gestion - Tél 05.59.90.18.23 
 

 

 
1er NOVEMBRE 2022. 

V. POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE 
 

VI. POSTE À POURVOIR 
 

IV. DÉPÔT DES CANDIDATURES 
 

http://www.cdg-64.fr/
https://www.cdg-64.fr/acces-a-lemploi-territorial/bourse-de-lemploi/postuler-a-un-recrutement-suivi-par-le-cdg-64/

