
La Mairie d'Angoulême recrute 
au sein de la Direction des Espaces Publics 

Service Environnement

Un élagueur (H/F)
( Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux – Cat, C ) 

Préfecture de la Charente, la ville d’Angoulême, forte de près de 42 000 habitants, est également le centre de la 
première agglomération du département (141 000 habitants). 
Capitale de l’Image, désignée ville créative de l’UNESCO en 2019, elle bénéficie d’un positionnement stratégique sur 
l’axe Paris-Bordeaux. Ville d’Art et Cité des Festivals par excellence, Angoulême offre une vie culturelle riche et 
variée : Festival International de la Bande Dessinée, Festival du Film Francophone, Circuit des Remparts, Piano en 
Valois, Les Beaux jours…

Forte de ses 225 km de voirie et de ses 328 ha d'espaces verts à embellir et à entretenir, les labels « villes fleuries » 
(depuis 2000) et qualiville® (depuis 2019) et membre actif de l’Association des Villes pour la Propreté Urbaine depuis 
2020 caractérisent également son engagement envers ses usagers et leur cadre de vie.

La Direction des Espaces Publics est composée de 160 agents œuvrant autour des thématiques : espaces verts, propreté, 
voirie, signalisation, éclairage public, ouvrages d'arts et  projets d’ aménagements des espaces publics.

Rattaché(e) à la Direction des Espaces Publics, vous effectuerez les missions suivantes :

Mission 1 : Suivi et entretien du patrimoine arboré de la ville
➢ Tous travaux d’intervention sur l’arbre et son suivi. 
➢ Entretien : débroussaillage.
➢ Travail en hauteur.

Mission 2 : Contact avec les administrés, le public et associations, les collègues, la hiérarchie
➢ Communication, savoir être.
➢ Dialoguer, informer, expliquer, valoriser les actions du service, représenter le service public.
➢ Transmettre votre savoir faire aux collègues et stagiaires. 
➢ Être respectueux, positif vis-à-vis des autres. 
➢ Rendre compte de vos actions et de vos difficultés. 
➢ Travailler en équipe, participer aux préparations des plannings de travail de son secteur. 

Mission 3 : Travaux spécifiques
➢ Participer à tous travaux nécessaires à l’entretien de l’espace public.
➢ Mobilier urbain : signaler les anomalies.
➢ Entretien de son matériel, de son véhicule, affûtage des lames, vérifications des niveaux, propreté, signaler 

les dysfonctionnements de matériel et véhicules. 

Mission 4 : Applications des règles de sécurité, d’hygiène, et règlement intérieur
➢ Appliquer les règles de sécurité et d’hygiène : porter les EPI, veiller à la sécurité des usagers et de ses 

collègues. 
➢ Appliquer le règlement intérieur.
➢ Remplir le carnet de bord lors de l’utilisation d’un véhicule.
➢ Veiller à la propreté des locaux et armoires mises à disposition ainsi que les véhicules de service. 

Profil requis :

Formations horticole et paysagère. 
Habilitation travail en hauteur. 
CACES PEMP 3B – AIPR – Travaux en hauteur - Elagage.
� Titulaire Permis B / BE. 
�

�



�

� Compétences :
�

1.        Connaissances végétales : biologie, sciences des sols, identification des végétaux. 
2.        Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité en matière de travail sur l’espace 

public. 
       Maîtrise des techniques végétales liées à l’arbre.
       Maîtrise des techniques de grimpe.
       Maîtrise de l’expression orale et écrite. 
       Être à l’écoute des usagers et de vos collègues. 
       Être en capacité de dialoguer, d’informer et d’orienter. 
       Faire preuve d’autonomie, de discrétion, de méthode et de rigueur. 

Contraintes et sujétions particulières : Travail à l’extérieur par tout temps, seul ou équipe – Horaires variables 
selon les nécessités de service – Bonne aptitude physique – Service d’astreintes et week-end possibles – Port d’EPI.

Date limite de dépôt des candidatures : 6 avril 2023

Merci d'adresser votre candidature à l’attention de Monsieur le Maire 
1, Place de l'Hôtel de Ville - CS 42216 - 16016 ANGOULEME Cedex

drh-recrutement@mairie-angouleme.fr

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions 
statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26/01/1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Il est a rappeler toutefois, qu'à titre 
dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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