
Fiche d’emploi et de poste
Agent chargé de l'entretien des espaces
verts - Spécialité élagage (H/F)
Grades possibles : Cadre d’emplois des Adjoints Techniques.
Classement de l’emploi : Niveau 6.

Nombre de postes ou 
titulaire du poste

2

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE 
Agent chargé de l'entretien des espaces verts – Spécialité
élagage (H/F)

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

RELATIONS 

Relations  internes :  Relations  avec  le  responsable  hiérarchique
direct ; Collaboration permanente avec l'ensemble des agents des
espaces  verts  ;  Collaboration  avec  l'ensemble  des  services  du
Centre Technique Municipal.
Relations externes : Contacts  quotidiens avec les usagers et  les
habitants. Relations avec les entreprises extérieures.

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Travail en hauteur et en extérieur, risques de chute et postures
contraignantes.
Certificat  d'aptitude  à  la  conduite  en  sécurité  (CACES)  des
équipements  automoteurs  (chariot  élévateur,  nacelle,  grue
auxiliaire, tractopelle).
Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR).
Certificat de spécialisation élagage obligatoire.
Horaires réguliers.
Port d'un équipement de sécurité (casque, harnais, chaussures de
sécurité,  Équipements  de  Protection  Individuelle  (EPI)  anti-
coupures, lunettes de protection ...).
Manipulation d'engins et d'outils dangereux.
Peut être de permanence d'astreinte pour assurer une continuité
de service (arbres menaçants, déneigement, etc.).
Conduite poids lourd (transport déchets verts, troncs, ...).

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Définition,  suivi  et  évaluation  d'activité  par  le  responsable
hiérarchique.
Relative  autonomie  dans  l'organisation  du  travail  avec
responsabilisation accrue en fonction des besoins du service.
Des négligences dans le travail d'élagage peuvent provoquer des
accidents graves pour le public, les biens (chutes de branches et
arbres) et la mort des arbres.

MOYENS TECHNIQUES Matériels  spécialisés  (échelle,  nacelle,  tronçonneuse,  scie,
cordage, véhicule poids lourd avec grue).

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Le responsable d'équipe élagage pour le volet stratégique et les
autres agents du service pour l’opérationnel.

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales 1) Procéder à la taille,  à l'élagage et à l'abattage des
arbres.
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2) Assurer la maintenance et la propreté du patrimoine
vert de la commune.

LES ACTIVITÉS

1) Procéder à la taille, à l'élagage et à l'abattage des arbres.
Édification ou entretien de la forme des arbres.
Taille et soins aux arbres d'ornement.
Chantiers d'abattage.
Déplacements dans les arbres avec différents dispositifs.
Choix de l'emplacement de la coupe.
Débardage du bois coupé.
Contribution à l'inventaire des arbres à risques ou à renouveler.
Aide à la surveillance et à la mise en sécurité du patrimoine arboré (haubanage, arbres et
branches menaçants les biens et les personnes …).
Repérage des signes de pathologies végétales.
Application des traitements phytosanitaires si obligatoire sur le patrimoine arboré.
Entretien des arbres (fertilisation,  application  de  pesticides,  élevage,  traitement  des plaies,
haubanage).
Réalisation  des  actions  chirurgicales  nécessaires  à  la  croissance  de  l'arbre  (traitement  des
plaies, haubanage, soins prophylactiques, etc.)
Abattage d'arbres selon de nombreux paramètres (essence, état physiologique et mécanique de
l'arbre, contraintes environnementales).
Estimation du cubage des coupes et valorisation des déchets verts.
Débitage  des  arbres  abattus  en  fonction  de  leurs  caractéristiques  et  de  leur  destination
Dessouchage d'arbres.

2) Assurer la maintenance et la propreté du patrimoine vert de la commune.
Maintenance du patrimoine vert de la commune.
Travaux de création.
Tonte et taille de haies.
Participation aux opérations de désherbage manuel, alternatif et chimique.
Ramassage des feuilles.
Débroussaillage.
Déplacement et réparation des contenants.
Entretien du matériel (EPI, outils de coupe, broyeur, véhicule ...).
Participation aux opérations de salage et de déneigement.
Participation au bon déroulement de manifestations (déplacement de contenants, …).

Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs, après
concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du projet de

service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission de service pu-
blic, assurer d’autres activités.

CHIFFRES CLÉS
Nombre d’arbres d'alignement sur le territoire : 550 ; Nombre de bacs d'orangerie : 150 ; 6000

mètres linéaires de haies.

Prévention et Sécurité au travail

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et la
sécurité au travail 

Travail en hauteur et en extérieur, risques de chute et postures 
contraignantes.
Risque routier. Manipulation d'engins et d'outils dangereux. Port 
d'un équipement de sécurité (casque, harnais, chaussures de 
sécurité, Équipements de Protection Individuelle (EPI) anti-
coupures, lunettes de protection ...).

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE
  

  Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.
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Compétences générales requises

Niveaux de la compétence requise :
1 notions ; 2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert 

1 2 3 4

SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-AGIR

Technique de taille et d'élagage X
Connaissances  des  essences  d'arbres,
d'ornement ou forestiers X

Techniques de déplacement dans les arbres X
Connaissance des risques réseaux X
Dispositifs et outils : échelle, nacelle, rappel,
poids lourd avec grue X

Techniques  d'abattage  et   de  démontage
d'arbre X

Techniques d'essouchement X
Méthodes d'évaluation des volumes de bois X
Techniques de rétention X
Base des phytopathologies arboricoles X
Application de produits phytosanitaires X
Notions d'hygiène végétale X
Maîtriser la sécurité sur un chantier d'élagage X

SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Aptitude à travailler en équipe.
Être force de proposition et être réactif en anticipant les situations et
les problématiques.
Savoir-rendre compte.
Sens de l'observation.
Discrétion professionnelle.
Respect des consignes de travail et de sécurité.
Attitude professionnelle et responsable lors des interventions sur le
domaine public au contact des usagers, des habitants et des entre-
prises extérieures.

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis
et/ou habilitations

Niveau ou Diplômes requis :
CAP ou Bac Pro agricole.
Certificat de spécialisation taille et soins aux arbres d’ornement.
Permis : B.

Niveau et diplômes souhaité(s) : 
Permis : C et CE

Habilitations : 
Certificat  d'aptitude  à  la  conduite  en  sécurité  (CACES)  des
équipements automoteurs (chariot élévateur, nacelle, grue auxiliaire,
tractopelle).
Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux (AIPR).
Certiphyto.

Fait à ALBERTVILLE le :

Le Responsable N+1 L’Agent Le Responsable du
S.R.H 

Le Directeur Général
des Services
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