Cestas, le 17 Aout 2017

OFFRE D’EMPLOI

Jardinier Paysagiste - Elagueur
DESCRIPTION DE L'OFFRE
Nombre de Poste : 1 Poste

" Jardinier / Paysagiste polyvalent - Elagueur"
Homme ou Femme motivé(e) par le métier, bon contact avec l'équipe et la clientèle.
Travail en autonomie et prise d'initiative.
Vous effectuez les taches suivantes :
Entretien : tonte, débroussaillage, taille de haies, arbustes, nettoyage des massifs, désherbage,
entretien des gazons et arbustes (engrais)
Elagage Abattage : A la saison élagage des arbres, abattage, taille douce.
Permis B obligatoire ; EB souhaité
Expérience exigée de 2 années minimum en Entretien d’Espace Vert et de 1 année en élagage.
Salaire 1 500 à 1 900 € Brut (au départ) + Primes + Heures supp+ Mutuelle et Prévoyance
intéressante + Tenue de travail
Entreprise familiale de 10 personnes avec matériel relativement neuf, passage progressif au
machines électriques (comme Pellenc ; confort de travail), vestiaires neufs (vestiaires + douche). Le
matériel d’élagage a 1 an, celui-ci peut être amélioré suivant les souhaits du futur collaborateur.
Formation(s) : pour le permis EB possible et pour une spécification en élagage des arbres (taille
douce, secours dans l’arbre, les nuisibles et parasites des arbres afin d’effectuer des diagnostiques
de santé de l’arbre).
Contrat 35 Heures évolutif (37h - 39h payé en conséquence).
CDD 6 Mois puis CDI
Secteur de Travail : Cestas, Bordeaux Métropole, Bassin d’Arcachon

Personne motivée exclusivement et répondant aux critères. Envoie CV +
Lettre motivation pour un éventuel entretien d'embauche (par email) Poste à pourvoir
immédiatement.
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