
	
 
Territoire de projets d’envergure nationale et métropolitaine, la ville de Floirac, 17 147 habitants, 
- Commune membre de Bordeaux Métropole, recherche un/une : 
 
Jardinier élagueur (h/f) en CDD de remplacement de 7 mois 
 
Descriptif de l’emploi 
Sous l’autorité hiérarchique du responsable d’équipe du service Environnement et Cadre de Vie 
N + 1, vous assurerez l’entretien des espaces et particulièrement sur le patrimoine arboré en 
qualité d’adjoint technique. 
Vos missions seront les suivantes : 

- Entretien du patrimoine arboré : tailler, soigner, élaguer, abattre, débiter 
- Entretien des gazons des végétaux, des circulations : Tondre, débroussailler, tailler, 

désherber, nettoyer 
- Expertise du patrimoine arboré : Inventorier, diagnostiquer 
- Fleurissement : Plantation et entretien des massifs fleuris 

 
Profil demandé 
Diplômes/habilitations/CACES/Permis : 
Baccalauréat Professionnel Aménagements Paysagers + CS Elagage (minimum) 
Permis B 
CACES : 1 + R386 
Le CACES 8 et le permis EB seraient un plus 
Savoirs : maîtrise de l’écrit – connaissances des végétaux – connaissance des végétaux – 
connaissances des outils – connaissances en mécanique – Reconnaissance avancée des 
végétaux - Connaissance avancée des règles de sécurité - Connaissances avancées sur le 
développement et l’entretien des arbres - Connaissances avancées sur les techniques de taille 
Savoir faire : - Savoir appliquer les règles de sécurité - Savoir utiliser le matériel et engins agricoles 
(broyeur, gyro-broyeur, tracteur, mini-pelle) - Savoir organiser les chantiers d’élagage et 
d’abattage - Savoir grimper, élaguer et abattre en sécurité - Savoir faire la maintenance de base 
d’une tronçonneuse - Savoir tailler, tondre, désherber - Savoir travailler la terre et planter  
Savoir être : - Pédagogie vis-à-vis des usagers et sens de l’écoute de ses collègues  – Autonomie 
et adaptabilité – Sens du travail en équipe – rigueur dans les consignes – sang-froid - sens du 
service public   
 
Moyens mis à disposition 
EPI – Port obligatoire – chaussures d’élagage – pantalons de sécurité – casque d’élagage – 
manchettes … 
- Véhicule de services/matériel d’élagage 
 
 Diplômes et habilitations requis 
CAP, BEP, BACCALAUREAT professionnel Horticole ou Aménagements paysagers. 
Permis B ; CACES 1 
Le CACES 8 et le permis EB seraient un plus. 
 
Temps et conditions de travail : Embauche à la Burthe/Temps complet/horaires : lundi : 8h-12h  
13h-16h, du mardi au jeudi : 8h-12h   13h-17h, vendredi : 8h-12h 
Poste à pourvoir le : 01/09/2018 



Date limite de candidature : 23/07/2018 
Rémunération : Traitement indiciaire, primes mensuelles 
Divers : CNAS 
Merci d’adresser votre candidature à l’adresse suivante : Monsieur le Maire de Floirac, Hôtel de 
Ville - 6, avenue Pasteur BP110 – 33271 FLOIRAC Cedex. 
Renseignements : Garry VOISIN responsable du service - courriel : garry.voisin@ville-floirac33.fr  - 
tél : 05 57 54 43 66 / 06 70 32 42 46  ou  Renaud GONDRAN Directeur de l’aménagement -  
courriel : renaud.gondran@ville floirac33.fr - tél : 05 57 80 87 36/ 06 33 33 08 11   ou Didier MAIRE 
Responsable des équipes –Tél : 06 32 42 76 98 – Courriel : Didier.Maire@ville-floirac33.fr 
 
 


