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Ouvrier paysagiste (H/F) – CDI et/ou CDD Temps
plein

Société

Description

Type de poste

PRETTRE ESPACES VERTS située à Méré (78490) recrute plusieurs profils
d’ouvriers paysagistes qualifiés (H/F).
Au sein d’une équipe de 2 à 5 personnes et sous la responsabilité d’un Chef
d’Équipe et d’un Chef de Chantier, vous réalisez des travaux d’espaces verts en
Création et/ou en Entretien tels que :
Terrassements, préparation de sol, Plantations, semis, pose de mobiliers,
maçonneries, revêtements minéraux.
Tontes, Fauchages, Taille Architecturée ou en Port Libre, Entretien de Massifs
plantés, Desherbages (Parcs, Bassins, Accompagnement de Voirie, …)
Vous avez suivi de préférence une formation diplômante liée au Secteur du
Paysage (BEPA/BAC_Pro/BTS) ; une expérience réelle et significative dans le
secteur des Espaces Verts et du Paysage pouvant également convenir.
Votre assiduité, votre capacité à devenir autonome et votre soins apporté au travail
et aux matériels confiés seront le gage d’une progression rapide au sein de notre
structure.

Responsabilités

Prettre SA

Temps plein, CDD, CDI

Date de début du poste
25/04/2022

Durée du contrat
CDD 9 mois ou CDI

Lieu
Méré (78)

Horaires
Du Lundi au Vendredi
Périodes de travail de 8 heures en
journée

Salaire
1745 € - Salaire
2450 €

Vos principales missions seront de :
Assurer la maintenance préventive des matériels de l’entreprise (Véhicules,
Engins, Tracteurs agricoles, matériels lourds et légers liés aux travaux
d’entretien et de création d’espaces verts).
Réaliser les opérations courantes d’entretien, les réparations & le
changement des pièces d’usures,
Réaliser des dépannages sur chantiers (Véhicule atelier)
Assurer la préparation et le passage des véhicules et engins aux divers
contrôles réglementaires périodiques.
Enregistrer les opérations de maintenance réalisées dans le logiciel dédié.
Ternir et suivre les stocks de pièces d’usures et de rechanges nécessaires
aux matériels et véhicules selon les saisons et usages.
Travailler efficacement avec les meilleurs fournisseurs spécialisés
(Garages, distributeurs spécialisés, réparateurs, dépanneurs, etc…)
Réceptionner, décharger, et contrôler les livraisons associées
Assurer l’entretien courant, le rangement et la propreté de l’atelier.
Travailler en collaboration avec les autres personnels techniques et
administratifs de l’entreprise.
Type d’emploi : Temps plein, CDI, CDD
Durée du contrat : 9 mois
Travail en journée (Exigé)

Qualifications
Vous possédez :

Prettre SA
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Un permis B et/ou vous disposez d’un moyen de locomotion
Un Permis BE (remorque)
Un CACES de type R372m ou R482
une Formation SST, AIPR ou bien encore le Certiphyto.
Nous proposons CDD ou CDI selon disponibilités, compétences et
expérience, sur une base de 35H/Semaine.

Avantages du poste
Horaires flexibles
participation à partir de 3 mois d’Ancienneté
Rémunération supplémentaire :
Heures supplémentaires majorées
Prime annuelle
Primes
Mesures COVID-19:
Distribution de Masques FFP1 et de gel hydro-alcoolique en complément de
la tenue et des EPI nécessaires à vos fonctions. Respect des « gestes
barrière » selon les procédures et règlements en vigueur et évolutifs.
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