
 
       Elagueur H/F à NICE ELAGAGE  

06670 Saint-Blaise (limitrophe de NICE) 
 

Position O.1 à O.6 de la Convention du Paysage 
  
Qui Sommes-Nous ? 
 

NICE ELAGAGE est la filiale d’Arrosage & Paysage créée en 2011. Les bureaux et dépôts sont 
basés au 143 Chemin du Rivage 06670 SAINT-BLAISE.  
La société est en constante évolution et ne cesse d’accroître ses effectifs ainsi que son chiffre 
d’affaires. Nous sommes spécialisés dans la maintenance et la valorisation des espaces verts. 
 

Les valeurs de notre entreprise sont indissociables des femmes et des hommes que nous 
recrutons.  Notre culture d’entreprise nous est chère, et nous mettons tout en œuvre pour que 
chacun(e) s’y sente bien et puisse atteindre son plein potentiel.  
 

Pour compléter nos équipes sur le terrain, nous sommes à la recherche d’un(e) Elagueur à 
temps plein, en CDI. 
 

Rattaché(e) au conducteur de travaux vos missions principales seront :  
 
Attributions relatives aux conditions générales d’exécution des chantiers :  
 

• Réalisation d’opération technique de taille en hauteur modérée (supérieure à 3 mètres) 
à très haute. 

• Abattage ou soins des arbres en espaces verts 

• Participe à tous les travaux inhérents aux élagages, tailles et abattage. 

• Fourni un travail fini, propre et esthétique. 

• Pratique en priorité en taille douce et se souci de la santé du végétal 

• Apporte des conseils adéquats au client 

• Organisation et suivi de l’équipe élagage 

Compétences requises pour le poste : 

• Garantir la sécurité de ses collaborateurs mais également des passants et de 
l’environnement de travail 

• Parfaite organisation du déplacement afin de diminuer les montées/descentes 
(=fatigue et risques supplémentaires) 

• Avoir de bons réflexes et savoir garder son calme pour éviter des situations à risques 

• Ne pas être sensible au vertige  

• Maitrise des accès et des déplacements dans l’arbre 

• Maniement de différents outils nécessaires au poste : tronçonneuse, sécateur, scie, 
harnais, etc.) 

• Connaissance parfaite des végétaux sur lesquelles sont réalisées les interventions, ainsi 
que les développements et entretien des arbres 
 

 
 



Expériences et diplômes requis pour le poste : 

• CAPA/BEPA minimum  

• CS Taille et Soin obligatoire 

• CACES nacelle R386 1A-1B et 3A-3B  

• Permis de conduire exigé 
 

 

Le salaire sera établi et valorisé en fonction de vos compétences et de votre profil.Avantages : 
Paniers repas et indemnités de déplacements sur chantier ; Passunep  

Merci d’envoyer votre CV + lettre de motivation à l’attention 
de Mme Scoffier rh@arrosage-et-paysage.fr  

 

mailto:rh@arrosage-et-paysage.fr

