
 

 

Chef d’Equipe Elagueur (H/F) 

Venez exercer votre métier d’Elagueur (H/F) dans une entreprise d’espaces verts en plein 

développement. 

Forts de leurs 150 collaborateurs, l’entreprise CHAZAL et ses 4 agences basées en région AURA 

(Villefontaine, Saint-Priest, Saint Genis-Laval et Ambérieux d’Azergues) participent aux 

aménagements, entretien d’espaces verts et élagage sur la région depuis plus de 100 ans. 

Intégrer notre service elagage c’est rejoindre une équipe soudée de 10 élagueurs, travailler sur des 

chantiers diversifiés, et choisir son propre matériel de grimpe. 

Vous avez envie de participer à notre aventure et d’évoluer avec nous ? On vous attend ! 

Dans le cadre de notre développement nous recherchons un Chef d’Equipe Elagueur (H/F) en CDI sur 

notre site de Saint-Priest (69). 

Missions : Rattaché(e) au Chef de Chantier spécialisé en taille et soins des arbres, vous aurez en 

charge une équipe de 2 à 3 personnes et vos missions seront les suivantes :  

• Elagage et taille de formation 
• Taille douce 
• Taille d’entretien et soins des arbres 
• Abattages et démontages 
• Management de l’équipe 

Profil : Vous êtes titulaire du CS Tailles et Soins des Arbres, vous avez 3 ans d’expériences sur un 

poste similaire. Vous aimez travailler en milieu urbain. 

Lieu : Saint-Priest (69) 

Type de contrat : CDI 

Horaires : 39h/semaine 

Rémunération : A partir de 13 € de l’heure 

Nos avantages :  

- Epargne salariale (participation aux bénéfices et intéressement) 

- Indemnités de petits déplacements et paniers attractifs (entre 11.28 € et 30 € par jour selon le 

chantier) 

- Annualisation du temps de travail (jours de récupération et/ou heures supplémentaires payées) 

- CSE dynamique 



Formation : Nous vous formerons aux différents CACES, GSA et permis nécessaire à vos fonctions. 

Vous partagez nos valeurs liées à la sécurité, au respect de l’environnement et au développement 

des compétences ? N’hésitez pas et contactez-nous.  

Contact : Service Ressources Humaines 

CHAZAL - 28, rue Lamartine - 69800 SAINT-PRIEST 

recrutement@chazalsas.fr - 04.37.25.36.00 

 

Rejoignez-nous :          

                         

 @ : www.chazalsas.fr                                
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