
La Société Parisienne d’Elagage, entreprise située dans le 94 recherche un élagueur grimpeur pour renforcer ses équipes
d’élagage.

Nous travaillons sur de nombreux chantiers pour des collectivités, des entreprises privées et quelques clients
particuliers. Spécialisé dans l’élagage, nous nous sommes diversifiés pour aujourd’hui répondre aux demandes de nos
clients.

Nous entretenons donc plusieurs parc arboré sur des villes d’espaces et réalisons chaque année plusieurs chantiers de
végétalisation à moyenne et grande envergure.

Description du poste

Vous serez amené à travailler sur de nombreux chantiers pour des collectivités, des
entreprises privées et quelques clients particuliers. Vous travaillerez en collaboration
au sein d’une équipe d’élagage. Vous devrez faire preuve d’organisation, d’autonomie
pour veiller à la bonne tenue de vos chantiers. Le tout en priorisant l’aspect
sécuritaire.

Le travail d’équipe ne vous fait pas peur et vous aimez le contact avec la clientèle.

Vous prendrez part à diverses tâches comme :

✓ Les différentes tailles

✓ Les abattages

✓ La mise en sécurité des chantiers

✓ Le nettoyage des chantiers

✓ Le broyage des déchets verts si nécessaire

✓ L’entretien de votre parc matériel

Profil

Vous êtes titulaire du diplôme ou d’une formation d’Elagueur Grimpeur et/ justifiez
d’aumoins 2 ans d’expériences.

Vous maîtrisez l’utilisation et l’entretien courant du matériel d’élagage (tronçonneuse,
élagueuse perche, broyeur, nacelle etc.)

Vous avez le permis B.

Les plus :

✓ Avoir le permis BE

✓ Disposer de références pour vos différentes expériences professionnelles

VOUS ETES DYNAMIQUE ET MOTIVE : VENEZ REJOINDRE LES EQUIPES DE LA SPE !

L’ENTREPRISE

ZONES D’INTERVENTION DANS LE 94 ET LIMITROPHES

ELAGUEUR GRIMPEUR – CDI

Poste basé à :

Champigny-sur-Marne 
(94)

Détails du poste :

CDI - Temps de travail : 
35h

Du lundi au vendredi, de 
7h à 16h.

Salaire selon expérience, 
sur base conventionnelle 
de 2400€ Net (salaire de 

base  + prime panier repas 
et déplacement + pass
navigo pris en charge à 

50%.) Hors prélèvement à 
la source

Votre candidature :

CV + Lettre de motivation 
+ Tout élément pouvant 

appuyer votre profil 
(diplôme, etc.)

Contact :

M.TEYSSANDIER

be@spe94.com

mailto:v.gambier@spe94.com
mailto:be@spe94.com

