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1. Intitulé du diplôme préparé : 

 

 

Certificat de spécialisation (H/F) Elagueur (Taille et soins aux 
arbres) 
 

2. Intitulé de la mission : 
 

 

Elagueur 

 

3. Contexte et environnement : 

 

 
Travaux exécutés sous forme de chantier mobile ou petits                       
chantiers sur voirie et dans les espaces verts de la Ville ; 
Poste en contact avec le public externe et interne ; 
Maniement du matériel ;  
Travail en équipe de 2 minimums ; 
Tenue de sécurité exigée (vêtements anti-coupures, protections 

auditives, lunettes, harnais, cordes) E.P.I. ;   - 

Nettoyage des chantiers… 

4. Domaines d’intervention : 

 
 

- Reconnaître les espèces d’arbres ; 
- Utiliser le matériel approprié (scie, tronçonneuse, souffleur) ; 
- Grimper et  se déplacer dans les arbres/ travail en hauteur 
- Taille (taille d’entretien, taille d’adaptation, taille de formation) 
- Abattage en direct – abattage par démontage 

5. Compétences techniques de base/ 
pré - requis : 

 

 
6. Compétences comportementales  / 

qualités requises : 
 

 

 
- Réussir les Tests d’aptitude réalisés au CFA. 

- Bonne condition physique ;  
- Connaissance du métier ;  
- Sens des responsabilités ; 
 
Etre organisé ;  
Rigueur liée au respect des règles de sécurité ;  
Capacité à travailler en équipe ;  
Ecoute, respect de la hiérarchie, politesse, respect des horaires ;  
Sens du Service Public et intérêt pour la Ville de Lille. 

7. Résultats attendus : 
 

 

L’apprenti devra observer puis mettre en pratique l’ensemble des 
missions du métier d’élagueur :  

- Connaissance des arbres ; 
- Balisage de chantiers ; 
- Utilisation du matériel approprié ; 
- Connaissance et application des règles de sécurité du Travail ; 
- Maîtrise des techniques de grimpe et de déplacements dans 
les arbres ; 

     - Nettoyage des chantiers… 
     - Entretien du matériels et aussi des EPI 
 
La collectivité devra mettre en application le parcours de 
professionnalisation afin d’amener l’apprenti à l’obtention du 
diplôme : Obtention du C.S. 
 

8. Lieu d’accueil :  
 

Pôle Qualité et Développement de la Ville 
Direction Parcs et Jardins 
 

La Ville de Lille s’engage en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap. 

Offre de contrat d’apprentissage 
à la Ville de Lille - rentrée 2018 

CV et Lettre de Motivation 

à transmettre ou à déposer avant le 15/05/2018 au : 
Service Insertion, Apprentissage et Stage 

2
ème

 Pavillon, 3
ème

 étage, Bureau C19 
Ville de Lille 

Hôtel de Ville, Square Augustin Laurent 
CS 30 667 

59 033 Lille Cedex 
 

apprentissageetstage@mairie-lille.fr 

mailto:apprentissageetstage@mairie-lille.fr

