
Et toi dans tout ça ? 
Aux côtés des grimpeurs-élagueurs, tu participes au soin des arbres.

Goueffon Élagage recherche des grimpeurs-élagueurs. Viens t'épanouir en haut des
cimes et rejoins Romain, Quentin, Alexandre, Thomas, Clément et bien d’autres pour
contribuer au soin des arbres, toute l’équipe Goueffon n’attend que toi ! 

Élagueurs dans l’âme depuis plus de 35 ans à Semoy (Nord-Est d'Orléans), nous sommes fortement enracinés dans
le Loiret.
Nous réalisons les travaux de taille, d’abattage et de soin aux arbres auprès de ses clients particuliers, publics et
privés, le tout dans la bonne humeur !
Pour ce faire, plein de beau « matos » (nacelle, broyeur de branches autonomes, grue forestière, lamier Energreen…)
pour faire du bon boulot. 
Le tout en toute sécurité, avec des EPI conformes et des formations régulières.

À PROPOS DE GOUEFFON ÉLAGAGE

TES MISSIONS

OFFRE D’EMPLOI - GRIMPEUR-ÉLAGUEUR H/F

DEVIENS GRIMPEUR-ÉLAGUEUR EN REJOIGNANT GOUEFFON
ÉLAGAGE ET SES SPÉCIALISTES DU SOIN AUX ARBRES

Tu as le CS Elagage

Tu as déjà une première expérience en élagage

Tu as le permis B, et peut-être même le BE

TES ATOUTS DE GRIMPEUR-ÉLAGUEUR 

TES PLUS POUR LE POSTE

Tu aimes travailler en équipe
 

Tu n’as pas le vertige

Tu as le goût du challenge et du travail bien fait

www.goueffon-elagage.fr220 Rue Marigny - 45400 Semoy

Quelques exemples de chantiers réalisés par tes futurs collègues : démontage
du séquoia de la place Halmagrand dans le centre-ville d'Orléans ; abattage
d'un tulipier au Jardin des Plantes d'Orléans ; taille en tête de chat des arbres de
de l’avenue de la Mouillère (travaux de nuit) ; entretien des arbres du Parc floral
d'Orléans - La Source et d'autres encore !

https://www.linkedin.com/company/groupejrichard/
https://www.facebook.com/goueffonelagage/
https://www.instagram.com/goueffonelagage/
https://www.goueffon-elagage.fr/
https://www.google.com/maps/place/Goueffon+Elagage/@47.9433582,1.9464745,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x6f33e30a04966168?sa=X&ved=2ahUKEwiQ9ZC79Kz2AhWHtqQKHX2xD0EQ_BJ6BAgwEAU
https://www.google.com/maps/place/Goueffon+Elagage/@47.9433582,1.9464745,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x6f33e30a04966168?sa=X&ved=2ahUKEwiQ9ZC79Kz2AhWHtqQKHX2xD0EQ_BJ6BAgwEAU


CE QUE GOUEFFON ÉLAGAGE T’APPORTE

Plein d’accessoires pour ton travail au quotidien : vêtements, EPI et 2
tronçonneuses attitrées entretenues et réparées en interne avec notre
mécanicien Laurent

Maintien des acquis et formations : sauveteur secouriste du travail (SST), 
grimpeur sauveteur dans les arbres (GSA) et d'autres encore

Des avantages financiers (mutuelle, CSE, prime d’intéressement,
indemnités de déplacements, …)

Des heures sup’ ponctuelles

CE QUE NOUS TE PROPOSONS  

Un CDI

35 heures

TU AS DES QUESTIONS ?

Tes interlocuteurs :

OFFRE D’EMPLOI - GRIMPEUR-ÉLAGUEUR H/F

DEVIENS GRIMPEUR-ÉLAGUEUR EN REJOIGNANT GOUEFFON
ÉLAGAGE ET SES SPÉCIALISTES DU SOIN AUX ARBRES

Rejoins dès maintenant une entreprise qui te ressemble !

Emmanuelle Oudeard, chargée des ressources
humaines et de la sécurité du Groupe J.Richard !

02 38 66 13 84    

Jordan Jauneault, référent et conducteur de
travaux de Goueffon Élagage !

02 38 61 01 01

&
j.jauneault@goueffon-
elagage.fr

e.oudeard@groupe-
jrichard.fr

Échangeons ensemble sur
ton projet professionnel en
élagage avec WhatsApp !

www.goueffon-elagage.fr220 Rue Marigny - 45400 Semoy

Respect de l’équilibre vie pro/perso

Une ambiance de travail où la cohésion règne
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https://www.facebook.com/goueffonelagage/
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https://www.google.com/maps/place/Goueffon+Elagage/@47.9433582,1.9464745,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x6f33e30a04966168?sa=X&ved=2ahUKEwiQ9ZC79Kz2AhWHtqQKHX2xD0EQ_BJ6BAgwEAU

