DIRECTION DES ESPACES VERTS
20 Chemin Des Arboras 06200 NICE
Catégorie C - Filière Technique

Ref : 2021/EV04

Jardinier(e) d'entretien du patrimoine arboré
- Elagueur(se) H/F
Date limite de candidature : 10-06-2021

Ville ouverte sur la mer, Nice est un territoire dynamique composé de plus de 340 000 habitants.
Au cœur de la Métropole Nice Côte d’Azur depuis le 1er janvier 2012, la ville de Nice emploie plus de 8 000 agents
pour un budget annuel de 720 millions d’euros, lui permettant ainsi d’offrir à ses habitants un service public de
proximité de qualité.

Contexte du recrutement et définition de poste
La Direction des Espaces Verts de la ville de Nice dispose de 260 agents pour assurer la gestion et
l’entretien des 324 hectares d’espaces verts. Elle se compose de deux services : Service Parcs & Jardins
et Service du Parc Phoenix.
Les missions principales de cette direction concernent les études destinées à la réalisation ou au
réaménagement de parcs et jardins, la gestion du patrimoine arboré, l’entretien des parcs et jardins,
l’entretien et la réparation des aires de jeux et du matériel en gestion, et l’entretien ou la création de
jardins potagers dans les écoles ou les crèches et assistance pédagogique.
En qualité de jardinier(ère) d'entretien du patrimoine arboré - élagueur (se), vous exécuterez les opérations
d'entretien des plantations de taille, d'abattage et de traitement des arbres situés dans les parcs et jardins,
et en alignement des rues de la ville. Votre poste aura pour finalité de concourir au développement des
jeunes arbres jusqu'à l'autonomie, de participer à l'entretien des arbres et de contribuer ainsi à
l'amélioration du patrimoine arboré de la ville.

Missions principales :
Entretien des plantations :
Vous entretiendrez les plantations d'arbres et leurs satellites (tuteurs, …) situés dans les parcs et
jardins de la ville et en alignement des rues,
Vous effectuerez l'arrosage, le binage et vous désherberez les plantations.

Elagage et taille des arbres :
Vous participerez au déchargement du matériel et mettrez en place un périmètre de sécurité,
Vous élaguerez et taillerez les arbres situés dans les différents espaces verts de la ville,
Vous exécuterez ponctuellement la taille ornementale (arbuste, haies,...),
Vous effectuerez la taille de formation des jeunes arbres situés dans les différents espaces verts et
en alignement.

Abattage des arbres :
Vous abattrez (net ou par démontage) à la tronçonneuse les arbres présentant un danger

pour les habitants.

Débitage des arbres :
Vous débiterez à la dimension imposée par l'usine d'incinération,
Vous déposerez chaque jour les déblais à l'usine d'incinération ou à la déchetterie.

Maintenance courante du matériel :
Vous nettoierez, graisserez, contrôlerez les cordages, changerez la chaîne de la tronçonneuse et
réparerez sommairement les pièces défectueuses,
Vous nettoierez et graisserez le broyeur de branches,
Vous déposerez le matériel défectueux à l'atelier de réparation après accord de votre supérieur,
Vous approvisionnerez régulièrement en carburant le matériel agricole, après accord de votre chef
d'équipe,
Vous entretiendrez et rangerez le local technique situé à la pépinière.

Conduite d'un véhicule :
Vous conduirez un véhicule de service sur les différents sites d'intervention,
Vous conduirez une nacelle élévatrice

Conditions de travail :
Cycle de travail : 37H30 sur 5 jours + 14 jours de RTT (journée de solidarité déduite)
Travail en horaires décalés,
Travail à l'extérieur et en bord de voies de circulation,
Travail dangereux et salissant,
Pénibilité des postures de travail,
Utilisation de machines dangereuses,
Dotation d'une tenue vestimentaire,
Dotation d'un équipement de sécurité,
Déplacements quotidiens sur sites,
Conduite d'un véhicule de service.
NBI : Non

Profil
Ce poste s'adresse à un agent de catégorie C de la filière technique

Formations préconisées :
Hygiène et sécurité du travail : balisage des chantiers sur la voie publique,
Formation "nacelle" et remorque "broyeur",
Sécurité interventions à proximité du tramway,
Débroussaillage tronçonnage,
BOHO,
Formation "Bruits',
Formation PSC1,
Formation AIPR.

Diplôme(s) requis :
BEPA Sylviculteur et travaux forestiers,
CAPA BEPA Jardin espaces verts,
CS taille et soins des arbres.

Habilitations/permis requis :

Permis B (obligatoire),
Habilitation tronçonnage, débroussaillage,
Autorisation de conduite d'une nacelle,
Aptitude aux travaux en hauteur.

Compétences :
Vous possédez des connaissances élémentaires en espaces verts,
Vous avez des connaissances approfondies en techniques de taille,
Vous prévoyez avec logique et méthode les étapes de votre intervention et anticipez les mouvements,
Vous maîtrisez et appliquez les normes et techniques associées à votre domaine de compétence,
Vous connaissez et respectez les règles de sécurité liées à l'utilisation du matériel,
Vous appliquez la réglementation relative au balisage de chantier,
Vous maîtrisez les techniques d'utilisation du matériel,
Vous réagissez rapidement à diverses situations et vous savez faire face aux imprévus.

Qualités recherchées :
Vous agissez avec prudence et maîtrise de soi,
Vous êtes en bonne condition physique,
Vous disposez d'une habilité manuelle.

Pour toutes questions relatives à cette annonce, vous pouvez contacter Lisa GENOT, chargée de
recrutement.
Date prévisionnelle du jury de sélection: juin 2021

Vous retrouverez sur notre site Internet https://recrutement.nicecotedazur.org ainsi que sur chaque site web de nos
entités une présentation complète de notre activité, de nos projets et de l’ensemble des postes à pourvoir. Pour
postuler, inscrivez-vous sur notre site avec votre lettre de motivation et votre CV. Si vous n’avez pas accès à Internet,
vous pouvez nous adresser ces documents, en précisant la référence de l’annonce, par courrier à Monsieur le Maire ou
Monsieur le Président : DGA Ressources – Pôle Ressources Humaines – Direction du Développement RH – service
Recrutement-GPEC – 3 rue Raoul Bosio – 06364 NICE CEDEX 4.
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