Ouvrier paysagiste entretien ou creation (H/F)
85150 Les Achards Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 6 mois

12 / heure

03/01/2022

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Actual Les Sables recrute pour son client spécialisé dans les bétons décoratifs, plantations, tailles, murets,
éclairage, arrosage intégré, pergolas, claustras, terrasses, mobilier
Rejoignez le groupe ACTUAL "passionnément humain" avec de nombreux avantages POUR
VOUS : Livret d'épargne ACTUAL a 12 % taux annuel, mutuelle, avantages FASTT (garde,
voiture, logement ...), formations, parrainage, cadeaux intérimaires ...
Dans le cadre de sa politique diversifiée, ACTUAL étudie, à compétences égales, toutes
candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

Le poste
Au sein d’une équipe de passionnés, et sous la Responsabilité de d’un Chef d’équipe, il sera intégré au
service entretien ou création et réalisera à cette occasion les missions suivantes :
En création
- Travaux d’aménagement extérieur : préparation des sols, implantation des végétaux,
semis
- Travaux de dallages, bétons décoratifs - Pose de terrasses bois, clôtures, portails,
Installation d’arrosage automatique, maçonnerie paysagère
En entretien :
- Travaux de tonte
- Taille de haies, arbres, arbustes
Clientèle de particuliers

Le profil recherché

ACTUAL LES SABLES d'OLONNE
Centre commercial Intermarché La Boussole - 85340 Les Sables-d'Olonne - 02 30 05 05 65

Vous avez de préférence avec une formation en paysage et/ou expérience y compris dans le cadre d’une
formation en alternance)
Toutefois compte tenu de l’étendue des domaines d’intervention, un profil avec :
- une compétence particulière (maçonnerie et/ou menuiserie extérieur et/ou TP ..)
- une bonne capacité d’adaptation
- un bon savoir être
- une motivation pour les travaux d’aménagement paysagers
peut convenir.
Permis B obligatoire - Poste à pourvoir aux Achards en intérim ou en CDI
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