
La ville de TOUL recherche 
 UN ELAGUEUR – GRIMPEUR (H/F) 

Poste à temps complet 35h00 
 
Quatrième ville de Meurthe-et-Moselle, Toul est une cité de près de 17 000 habitants, chef lieu 
d’arrondissement, sur la Moselle et le canal de la Marne au Rhin. 
Située à 15 minutes de Nancy, elle se trouve au cœur des vignobles des Côtes de Toul, sur la Route du 
vin et de la Mirabelle. 
Le patrimoine architectural et historique de Toul est particulièrement riche. 
La ville de Toul assure une fonction de bourg-centre pour un secteur d’environ 46 000 habitants. Forte 
de ses nombreux plans d’action (redynamisation du centre ancien, faciliter la mobilité, valorisation du 
patrimoine et de l’attractivité de la ville), elle fait partie des 222 communes retenues par l’Etat dans le 
cadre du dispositif national de redynamisation « Action Cœur de Ville ».  

 
 

Service / lieu de travail 
Direction des Services Techniques, Cadre de Vie et Environnement / Service Espaces Verts 

Missions et Activités du poste 
100% Travaux d’abattage et d’élagage  

- Taille et élagage des arbres 
Edifier ou entretenir la forme des arbres 
Grimper et descendre des arbres avec différents dispositifs 
Choisir l’emplacement de la coupe 
Valoriser les déchets verts 
Débarder le bois coupé 

- Abattage des arbres 
Inventorier les arbres à risques ou à renouveler 
Adapter l’abattage d’arbres selon de nombreux paramètres (essence, état physiologique et mécanique de l’arbre, 
contraintes environnementales) 
Débiter les arbres abattus en fonction de leurs caractéristiques et de leur destination 
Effectuer le dessouchage d’arbres 

- Soins sur le patrimoine arboré 
Repérer les signes de pathologies végétales 
Assurer l’entretien des arbres (fertilisation, application de pesticides, élevage, traitement des plaies, haubanage) 
Effectuer les actions chirurgicales nécessaires à la croissance de l’arbre (haubanage, soins prophylactiques, etc.) 

Situation fonctionnelle (Place du poste dans la collectivité / la Direction) / Degré d'autonomie du poste 
 Sous la responsabilité du responsable du service espaces verts et d’un responsable d’équipe 
Relations fonctionnelles (internes / externes) 
Relations avec les administrés, entreprises, élus et autres services de la ville 
Qualités requises  

- Dynamisme, réactivité, disponibilité, autonomie, rigueur, organisation 
- Discrétion 
- Capacité d’adaptation 
- Connaitre l’état sanitaire des arbres  
- Maitrise des différentes techniques d’élagages et d’abattage des arbres 
- Maitrise des techniques de déplacement d’un arbre 
- Savoir adopter des gestes et postures professionnels 
- Savoir rendre compte à sa hiérarchie 

Conditions d’exercice et sujétions particulières 
- Temps complet 35h00 
- Cycle de travail réparti sur 2 semaines - Semaine 1 : 31h du lundi au jeudi / Semaine 2 : 39h du Lundi au vendredi 
- Travail en hauteur 
- Port d’un équipement de sécurité (casque, harnais, chaussures de sécurité, EPI anti coupures, lunettes de 

protection) 
Qualifications requises 

- CSTSA (Certificat arboriste élagueur) impératif 
- Expérience en matière d’élagages et abattages  
- BEPA ou Bac pro option horticulture, sous option JEV ou aménagement paysager 
- Permis VL (B) indispensable, E (B) et PL (C), E(C) souhaités 
- Apprécie de travailler le végétal sous toutes ses formes  

Candidature à adresser par mail (CV + lettre) 
A l’attention de M. le Maire 13 rue de Rigny BP70319 - 54201 TOUL Tél 03 54 03 60 66 - candidatures@mairie-toul.fr 

Type de recrutement 
Poste à pourvoir par voie de mutation dès que possible 
Fonctionnaires et, le cas-échéant aux contractuels (si contractuel CDD) 
Poste ouvert au cadre d’emploi des adjoints techniques et agents de maitrise 
Salaire selon rémunération statutaire - Avantages liés au poste : RIFSEEP, prime de fin d’année, CNAS, chèques déjeuners 

 


