FICHE DE POSTE
Ouvrier paysagiste H/F
Les Nouveaux Paysagistes – Marlenheim

Intitulé du poste : ouvrier paysagiste H/F
Domaines d’activité : aménagement et entretien de jardins
Environnement de travail : il/elle travaille sur des chantiers en fonction des contrats en
cours
Ce poste dépend du responsable du planning

QUI SOMMES-NOUS ?
Nous sommes une équipe de professionnels présents en Alsace depuis 40 ans.
Nos équipes sont composées de paysagistes polyvalents, talentueux, exigeants et
dynamiques. Notre entreprise d’une vingtaine de salariés propose aux particuliers une
gamme large allant de la réflexion à la création du jardin en passant par sa conception
(bureau d’études). Le service entretien travaille avec des clients pour lesquels nous avons
créé un jardin mais également avec des particuliers du Bas-Rhin et des co-propriétés.

CONDITIONS DU POSTE
CDI en temps de travail annualisé - temps plein
Rémunération selon convention collective du paysage – à négocier selon expériences et
compétences
Petits déplacements selon Convention collective
Formation assurée tout au long du contrat

MISSIONS et TACHES

- encadrement par un co-équipier sur des chantiers d’entretien dans le secteur privé ou
public, sur une ère géographique large (Bas-Rhin notamment).

- avec son co-équipier, réaliser les chantiers d’entretien dans le respect des règles de
l’entreprise et de la saisonnalité

- veiller au respect des consignes de sécurité et de la démarche qualité interne de
l’entreprise

- être la vitrine de l’entreprise en la représentant auprès des clients et maîtres d’œuvre

COMPETENCES ET QUALITES

- avoir une maîtrise des techniques d’entretien des espaces paysagers
- avoir une connaissance du matériel de chantier et de son entretien quotidien

PROFIL

- expérience dans un poste similaire serait apprécié
- Permis VL obligatoire et permis remorque EB souhaité
- Compétences transversales en espace vert (la connaissance des végétaux serait
apprécié)

—————————

Pour nous rejoindre, adressez-nous votre CV et lettre de motivation et nous étudierons
attentivement votre candidature.
recrutement@nouveaux-paysagistes.fr

