ELAGUEURS(SES) GRIMPEURS(SE) ARBORISTES
Les entreprises du Groupe HOLTZINGER dont le siège social est basé à Phalsbourg sont spécialisées
dans l’entretien du patrimoine arboré. De l’élagage et l’abattage à la création paysagère, en passant
par l’entretien d’espaces verts, la revalorisation dans la filière bois-énergie et le traitement
phytosanitaire.
Dans le cadre d’une campagne de recrutement nous recherchons activement des ELAGUEURS(SES)
GRIMPEURS(SE) ARBORISTES avec expériences et/ou formations en CAPA – BEPA – BAC PRO
bûcheronnage ou Aménagement paysagers et Certificat de Spécialisation Taille et Soins aux
Arbres/Diagnostic et soins des arbres).
Taille et Soins aux arbres, usage et affûtage de la tronçonneuse, élagage en grimpé ou nacelle, travail
en équipe. Le permis B est exigé, les permis BE, C, CE sont des avantages pour le poste.
Implication, motivation, rigueur et capacités à gérer un chantier sont des qualités recherchées.
Evolution interne possible suivant autonomie, compétences et motivation.
Base salaire évolutif et négociable selon compétences, expériences et permis.
Participation aux frais repas et déplacements indemnisés selon la convention collective,
complémentaires santé et prévoyance, prime de chantier, prime de participation, formations,
téléphone professionnel, travail en binôme, EPI et matériels individualisés performant fournit par
l’entreprise.
Poste à pourvoir dans nos différentes agences, déplacement national possible et indemnisés selon la
base MSA.
N’hésitez pas à envoyer vos cv à l’adresse mail suivante : contact-holtzinger@gh-france.com

CHEF(S) D’EQUIPE(S)
Les entreprises du Groupe HOLTZINGER dont le siège social est basé à Phalsbourg sont spécialisées
dans l’entretien du patrimoine arboré. De l’élagage et l’abattage à la création paysagère, en passant
par l’entretien d’espaces verts, la revalorisation dans la filière bois-énergie et le traitement
phytosanitaire.

Dans le cadre d’une campagne de recrutement nous recherchons activement des Chefs
d’équipes.
Nous demandons une expérience de 5 ans sur un poste similaire et des formations en
bûcheronnage et/ou Certificat de Spécialisation Taille et Soins aux Arbres/Diagnostic et soins
des arbres).
Vos missions :
 Organiser, encadrer et diriger le travail d’une ou plusieurs équipes sur les chantiers
 Veiller au respect des conditions de sécurité sur le chantier
 Etre garant du respect des délais et du bon déroulement des travaux,
 Superviser le déroulement et l’avancement des chantiers
 Restituer l’avancement des chantiers hebdomadairement à ses supérieurs
 Veiller à ce que les rapports de chantiers de ses équipes soient transmis selon les
consignes données.
 Réaliser des opérations techniques de taille en hauteur, d’abattage ou de soins aux
arbres sur voies départementales, parcs, jardins
Le permis B est exigé, les permis BE, C, CE sont des avantages pour le poste.
Vous êtes passionné(e) par votre métier et vous avez une forte connaissance dans ce domaine.
Base salaire évolutive et négociable selon compétences, expériences et permis.
Participation aux frais repas et déplacements indemnisés selon la convention collective,
complémentaires santé et prévoyance, prime de chantier, prime de participation, formations,
téléphone professionnel, travail en binôme, EPI et matériels individualisés performant fournit
par l’entreprise.
Poste à pourvoir dans nos différentes agences, déplacement national possible et indemnisés
selon la base MSA.
N’hésitez pas à envoyer vos cv à l’adresse mail suivante : contact-holtzinger@gh-france.com

