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RECHERCHENT UN(E) JARDINIER(E) PLEIN TEMPS OU
TEMPS PARTIEL EN CDD - CDI
Nous sommes une entreprise de services à la personne dans le secteur du paysage. Nous offrons
un cadre unique de travail en réseau, en grande autonomie, dans un esprit général de coopération
pour intervenir auprès d’une clientèle de particuliers exigeants.
Missions :
Vous recevez chez vous par mail vos calendriers de travaux et fiches d’interventions pour prendre
en charge les travaux d'entretien des parcs et jardins de particuliers sur la région grenobloise, le
Grésivaudan et Pays voironnais. Vous vous rendez directement chez les clients depuis chez vous
pour effectuer vos interventions. (Tonte, taille de haies, entretien de massifs, petites plantations,
petite maçonnerie). Vous avez une bonne connaissance des végétaux et le sens du relationnel
client.
Autonome, entrepreneur (se), organisé(e) et méticuleux (se), Vous intervenez en toute
autonomie, en solo et en équipe avec votre véhicule et votre matériel, dédommagés par nos soins.
Vous êtes à l'écoute et savez conseiller le client, dans une relation de confiance.
Profil :
De formation agricole, espaces verts, vous avez un bon sens de la communication et un bon
relationnel. Une expérience de quelques années à votre compte, ou en encadrement d’une
entreprise d’espaces verts est un vrai plus. Autonome, vous appréciez également le travail en
équipe et possédez un fort esprit d’entreprise.
Conditions :
Diplôme en espaces verts (CAPA-BEPA-BTA-Bac Pro ou BTSA option jardins et espaces verts) et/ou
expérience terrain. Permis B exigé. Bonnes connaissances des techniques du métier. Permis EB,
certiphyto sont un plus. Rémunération en fonction des qualifications et de l'expérience +
indemnités selon accord d'entreprise et convention collective.
Contrat CDD saisonnier tps PLEIN ou PARTIEL 3 mois Date démarrage : 01/09/2017 pouvant se
transformer en CDI temps partiel ou temps plein annualisé.
CV et lettre de motivation à
COMPAGNONS DES JARDINS.
CS90310
29 Boulevard des Alpes
38246 Meylan Cedex
contact@compagnons-des-jardins.com
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