FICHE DE POSTE
INFORMATIONS SYNTHÉTIQUES
Intitulé du poste :

Arboriste

Service

Horticulture

Objectifs du poste :

Le titulaire du poste fait partie d'une équipe hautement qualifiée
chargée de l'entretien et de l'abattage des arbres dans toute la zone
Europe de l'Ouest - France.

Fourchette salariale :

Catégorie B

Supérieur(s)
hiérarchique(s) :

Chef d'équipe/superviseur horticole

Subordonnés :

S.o

Autres contacts
importants :

•
•
•
•
•

Cadres supérieurs internes
Employés communaux
Voisins, agriculteurs, propriétaires terriens et défenseurs de
l'environnement.
Visiteurs et grand public
RH

Responsabilités
financières :

Aucune

Site :

Zone Europe de l'Ouest - France.

Déplacement :

L'équipe d'arboriculteurs est basée à Beaurains (bureau principal) et
doit pouvoir se déplacer dans tous les cimetières de France.

Permis de travail :

Zone Europe de l'Ouest - France

PRÉSENTATION SYNTHÉTIQUE DE LA COMMISSION
La Commonwealth War Graves Commission (CWGC) rend hommage aux 1,7 million de soldats
hommes et femmes du Commonwealth qui donnèrent leur vie durant les deux guerres mondiales et
entretient leurs souvenirs. Notre travail consiste à commémorer les morts de guerre, à construire et
entretenir nos cimetières et mémoriaux répartis sur 23 000 sites dans plus de 150 pays et à préserver
nos nombreux documents et archives. Nos valeurs et objectifs établis en 1917 sont aussi importants
aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 100 ans.

Mars 2021

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS ET OBLIGATIONS
Généralités
• Utiliser tout l'équipement nécessaire pour travailler en toute sécurité dans le houppier des
arbres (harnais, sangles, cordes et équipements de grimpe).
•

Effectuer un contrôle hebdomadaire de son équipement de grimpe et écrire toutes les
informations dans son registre.

•

Utiliser une tronçonneuse dans le houppier.

•

Utiliser tous les équipements spécialisés au sol : tronçonneuse, broyeur de végétaux,
fendeuse de bûches, dessoucheuse, dispositifs de rétention contrôlés par un cylindre de
friction et autres outils.
Effectuer toutes les tâches attribuées par le chef d'équipe/superviseur horticole.

•

Effectuer toutes les tâches au sol, aider et assurer le grimpeur.

•

Effectuer des sauvetages aériens.

•

Suivre une formation de remise à niveau sur les tronçonneuses le cas échéant.

•

Utiliser une plate-forme hydraulique si nécessaire.

•

Être un secouriste qualifié.

•

Respecter les règles et recommandations en matière de santé et de sécurité.

•

Entretenir tous les équipements et machines selon les normes spécifiées.

•

En cas de vandalisme ou de tout autre type de dommage dans les cimetières, prévenir
immédiatement le responsable hiérarchique et/ou les services administratifs de la région
France.

•

Renseigner et orienter les visiteurs le cas échéant.

•

Participer activement aux divers projets du service et de la Commission en général, en
fonction des besoins opérationnels et des demandes des supérieurs hiérarchiques.

•

Effectuer une évaluation des risques du site avant de commencer le travail.

•

Pouvoir être amené à passer dans un groupe horticole si nécessaire.

Compétences requises pour le poste
• Aptitude à travailler en hauteur
•

Aptitude à réaliser une étude phytosanitaire

•

Permis de conduire en cours de validité. Le titulaire du poste doit pouvoir conduire le véhicule
de l'équipe ou être prêt à passer le permis poids lourds.

•

Prêt à suivre toute formation complémentaire jugée nécessaire

•

Travaille en toute confiance et avec enthousiasme, est motivé, adaptable et proactif et a
l'esprit d'équipe.
Prêt à travailler hors du site de Beaurains le cas échéant.

•
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• Possède un certificat national en arboriculture ou équivalent.
• Veille au respect des exigences en matière de santé et de sécurité
• Pragmatisme et bon sens
Expertise professionnelle
• Comprend comment l'équipe s'intègre aux autres afin d'atteindre les objectifs.
Leadership
• S.o
Résolution des problèmes
• Capacité à résoudre les problèmes.
• Capacité à prendre des décisions.
• Capacité à faire preuve de discernement en s'appuyant sur les bonnes pratiques et sa propre
expérience.
•

Nature de l'impact
• Veiller au respect des normes de sécurité en utilisant les équipements adaptés et s'assurer
que le personnel porte des EPI (équipements de protection individuelle) et des tenues de
travail.
• Adopter une approche souple pour la réalisation des tâches et avec les collègues dans un
environnement de travail diversifié.
• Impacts sur les normes relatives aux cimetières dans la zone Europe de l'Ouest - France.
Domaine d'impact
• Établit et maintient de bonnes relations professionnelles avec l'ensemble du personnel de la
Commission.
Compétences relationnelles
• Communication ouverte et honnête, forte capacité d'écoute.
• Bon esprit d'équipe
•

Sens du service

•

Fiabilité et rigueur

•

Bonnes capacités de communication

PROFIL RECHERCHÉ
Formation et connaissances
Essentielles
• Excellente connaissance du vocabulaire français du domaine de travail.
• Connaissance de toutes les exigences de la Commission.
• Connaissance des politiques et des procédures de la Commission.
• Réussir tous les modules horticoles et la formation pour les machines horticoles.
Souhaitables
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•
•
•
•
•

Connaissance de l'outil informatique, des logiciels du pack Office et d'Internet, ou volonté
d'apprendre.
Permis BE : voiture avec remorque de plus de 750 kg
Notions sur l'évaluation des risques et des consignes de travail appropriées.
Permis poids lourds de catégorie C.
Connaissance de base de l'anglais.

Expérience
Essentielle
• Expérience significative dans l'exécution autonome de travaux horticoles.
Compétences et aptitudes
• Capacité à communiquer efficacement, bonne capacité d'écoute
• Aptitude à prendre des décisions et à en assumer la responsabilité
• Bonnes capacités d'organisation et de gestion du temps et
• Implication en termes de développement professionnel
• Respect et adhésion aux valeurs de la Commission
• Excellente condition physique
•

Achèvement de tous les modules horticoles

•
•

Responsabilité en matière de santé et de sécurité envers soi-même et les autres.
Respect et adhésion aux valeurs de la Commission : RESPECT, EXCELLENCE, TRAVAIL
D'ÉQUIPE, COMMUNICATION, PROFESSIONNALISME et ENGAGEMENT
__________________________________________________________________________________
Vos principales missions sont décrites dans la description de ce poste. Pour répondre aux besoins de la
Commission, vous pouvez être amené de temps en temps à effectuer d'autres petites tâches qui ne
s'inscrivent pas dans le périmètre de votre poste ou de vos principales missions.
__________________________________________________________________________________
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