TECHNICIEN PAYSAGISTE - ENTRETIEN (H/F)
Date :
Réf. :
Type de contrat :
Expérience :

15/02/2022
TPE/44L
CDI
2-5 ans

Localisation :
Rémunération :
Formation :

Le Bignon
44 - Loire-Atlantique
BEP/CAP

Description de l'entreprise :
Depuis 1972, nos équipes mettent leur savoir-faire végétal au service des entreprises et des collectivités pour faire
entrer la nature dans les villes, les bureaux et les lieux publics. En tout, plus de 300 professionnels du végétal et du
paysage travaillent pour les Jardins de Gally, ensemble familial référent sur son marché sur le territoire national.
Aujourd'hui nous concevons, créons, entretenons et animons des espaces de nature au coeur des villes: paysage
d'intérieur, jardins, terrasses, toits et murs végétalisés, ruches, potagers, paysage comestible, agriculture urbaine
mais aussi décors d’événements, fleurs et fruits au bureau.
Rejoignez notre dynamique verte!

Poste proposé :
Notre Groupe familial référent sur son marché recherche dans le cadre de son développement : un Technicien
Paysagiste entretien espaces verts (H/F)
Vous interviendrez auprès de notre clientèle afin d'entretenir des réalisations haut de gamme et espaces paysagers
variés.
Nous mettons à votre disposition des moyens techniques et humains pour la pleine réussite de votre mission.
Rattaché à l'agence Grand-Ouest et dans une équipe à taille humaine, vous aurez pour principales missions :
- Prendre en charge une tournée d'entretien d'espaces verts
- Organiser et réaliser les chantiers
- Préparer le matériel nécessaire à l'exécution des chantiers d'entretien et entretenir le matériel utilisé
- Être conseil et force de proposition
- Contribuer à l'efficacité du service délivré
- Respecter et faire respecter les consignes de sécurité
- Intervenir auprès d'une clientèle haut de gamme

Profil recherché :
- Vous êtes un professionnel de l'entretien des jardins et espaces verts extérieurs, vous justifiez d'une expérience de
3 ans minimum
- Rigoureux et soigné
- Bonne connaissance des végétaux
- Maîtrise des matériels manuels et automatiques (tondeuses, taille-haires, débroussailleuses, ...)
- Idéalement, vous avez des connaissances des métiers connexes (arrosage automatique, électricité de jardins,
maçonnerie paysagère)
- Esprit d'équipe et sens de la communication et du contact

- Permis B indispensable

Pour postuler, cliquer ici :

les-jardins-de-gally.88606289@applicount.com

