LA SPL CHAMBLEY – MADINE RECRUTE SON (SA) ARBORISTE GRIMPEUR
L’aérodrome de Chambley Grand Est (Meurthe-et-Moselle) et le Lac de Madine (Meuse) sont
des sites majeurs de la Région Grand Est à vocation touristique, loisirs et économique.
Ils attirent respectivement 400 000 visiteurs bisannuels et 250 000 visiteurs annuels.
Le lac de Madine est le plus grand de Lorraine, situé au cœur de la Région Grand Est dans
le triangle Nancy, Metz et Verdun, au sein du Parc Naturel Régional de Lorraine.
La base de Loisirs propose plus de 30 activités de nature et de plein air. L’eau, la nature et
les activités loisirs et touristique sont l’ADN du site.
Le site possède de nombreux hébergements touristiques adaptés pour les destinations de
court et moyen séjour.
L’aérodrome de Chambley, avec une superficie de 480 hectares, comprend des activités
aéronautiques de loisirs et professionnels, des centres de formation, des hébergements,
une zone d’activité industrielle et aéronautique ainsi qu’un circuit automobile.

MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DETAILLEES
L’élagueur a pour missions principales la gestion et l’entretien du parc arboré des sites et
en particulier celui de Madine. Il travaille en binôme avec un homme de pied.

Activités régulières :
Missions principales
−
−
−
−
−
−
−

Opérations de soins et de taille sur les arbres, les missions vont de la simple
suppression d’une branche morte ou menaçante à l’élagage complet d’un sujet
ou à son abattage si nécessaire.
Elagage des arbres de toutes dimensions dans un esprit d’amélioration et de
pérennisation du patrimoine végétal,
Démontage avec ou sans rétention
Gestion des rémanents par broyage ou par évacuation
Etude du terrain de l’environnement et de l’état du sujet à traiter afin d’organiser
ses chantiers en fonction des différentes contraintes.
Expertise en vue d’orienter des décisions à prendre quant au patrimoine végétal.
Suivi et application des recommandations faites dans un diagnostic
phytosanitaire de la végétation arborée du lac de Madine.
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Missions secondaires
En fonction de la saison, de la période de nidification et des obligations liées aux activités
touristiques, l’employé pourra se voir confier d’autres missions :
−
−
−
−
−
−

Tonte
Débroussaillage
Entretien des bords de chemins et fossés à l’épareuse
Entretien général des espaces verts
Gestion de chantier et suivi de plantation de haies, d’arbres isolés et d’alignements
Façonnage du bois en différentes longueur selon besoin

COMPETENCES NECESSAIRES
Connaissance des différents types de taille
Gestion des cordes et de rétention au sol et aérien
Forte expérience sur un poste similaire,
Condition physique en adéquation avec les missions du poste,
Capacité de concentration étendue,
Connaissance et respect des règles de sécurité,
Maitrise parfaite des techniques de grimpe et de taille (angle de coupe, période
d’intervention)
Parfaite connaissance de l’outillage nécessaire,
Connaissance et fort intérêt pour la botanique,
Connaissance sur les maladies et parasites des végétaux,
Rigueur.
Exigé : Niveau Bac PRO ou BTS en espace vert, domaine agricole ou équivalent avec
certificat de spécialisation en taille et soin des arbres
CACESS R486 et expérience pour utilisation de nacelle serait un plus.
CACESS et expérience pour utilisation de tracteur, mini pelle serait un plus.
Contact : c.charpillet@lacmadine.com
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