Elagueur Arboriste Grimpeur H/F
2 postes disponibles
Vous aimez les arbres et voulez changer les habitudes et les mentalités au
regard de la taille et de la place des arbres dans notre environnement ?
Qualité, satisfaction client et protection de l’environnement sont à la cime de
nos priorités. Formé/e aux techniques de taille douce ou raisonnée, vous
devez effectuer, avec votre équipe, des travaux d’élagage et d’abattage
d’arbres d’ornement, en respectant l’arbre et en appliquant les règles de
sécurité.


Elagage taille douce,



Soins aux arbres,



Pose d’écopièges,



Taille rideau,



Pose de hauban,



Tailles fruitières,



Démontages délicats,

L’échange, la prise d’initiative, l’implication et la bonne ambiance sont nos
maîtres mots.
Nous serons ravis de vous accueillir dans l’équipe !

Profil
Détenteur du CS taille et soins aux arbres, 1 an d’expérience minimum
exigé, permis B recommandé, permis EB souhaité. Nous proposons de
larges possibilités de formations et d'évolutions, un plan d'épargne
entreprise, des teambuildings chaque année.

Conditions proposées


Type de poste : CDI
Salaire : : entre 1850 et 2100€ brut.

Chef d’équipe Elagueur Arboriste Grimpeur H/F
1 poste disponible
Vous aimez les arbres et voulez changer les habitudes et les mentalités au
regard de la taille et de la place des arbres dans notre environnement ?
Qualité, satisfaction client et protection de l’environnement sont à la cime de
nos priorités. Formé/e aux techniques de taille douce ou raisonnée, vous
devez effectuer, avec votre équipe, des travaux d’élagage et d’abattage
d’arbres d’ornement, en respectant l’arbre et en appliquant les règles de
sécurité.
Vos missions seront les suivantes :


Organisez le chantier en autonomie,



Veillez à la mise en sécurité du chantier,



Effectuez les travaux d’élagage taille douce et soins aux arbres,



Gérez votre équipe,



Manipulez des engins d’appui au travail d’élagage (broyeurs,
nacelles, transporte-outils, …),



Formez les apprentis au métier.

L’échange, la prise d’initiative, l’implication et la bonne ambiance sont nos
maîtres mots.
Nous serons ravis de vous accueillir dans l’équipe !

Profil
Minimum 3 ans d’expérience exigés, permis B exigé, permis EB
exigé. Nous proposons de larges possibilités de formations, un plan
d'épargne entreprise, des teambuildings chaque année.

Conditions proposées



Autres d’emis

Type de poste : CDI
Salaire : Salaire : entre 2500 et 2900€ brut

