
Technicien paysagiste espaces verts (H/F)

Date : 31/10/2019 Localisation : Claye-Souilly
Réf. : 19_11JDGEST 77 - Seine-et-Marne
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 2-5 ans Formation : BAC

Description de l'entreprise :
Depuis 1972, nos équipes mettent leur savoir-faire végétal au service des entreprises et des collectivités pour faire
entrer la nature dans les villes, les bureaux et les lieux publics. En tout, plus de 300 professionnels du végétal et du
paysage travaillent pour les Jardins de Gally, ensemble familial référent sur son marché sur le territoire national.
Aujourd'hui nous concevons, créons, entretenons et animons des espaces de nature au coeur des villes: paysage
d'intérieur, jardins, terrasses, toits et murs végétalisés, ruches, potagers, paysage comestible, agriculture urbaine
mais aussi décors d’événements, fleurs et fruits au bureau.

Rejoignez notre dynamique verte!

Poste proposé :
Dans le cadre de notre développement et afin de satisfaire les attentes qualitatives de nos clients, nous recherchons
un Technicien paysagiste en entretien espaces verts (H/F)

Rattaché(e) à l'agence Ile-de-France Est comptant près de 60 personnes, vous interviendrez sur des chantiers variés
et haut de gamme. A ce titre, vous aurez pour principales missions:

- Prendre en charge une tournée d'entretien d'espaces verts 

- Organiser et réaliser les chantiers: taille, tonte, binage, ramassage des feuilles, ... 

- Préparer le matériel nécessaire à l'exécution des chantiers d'entretien et entretenir le matériel utilisé 

- Entretenir de bonnes relations avec les clients et public d'usagers 

- Apporter votre aide dans la préparation des dossiers clients 

Profil recherché :
- Vous êtes un(e) professionnel(le) de l'entretien des jardins et espaces verts, vous justifiez d'une expérience de 2
ans minimum.

- Bonne connaissance des sols et des végétaux

- Maîtrise des matériels manuels et automatiques (tondeuses, taille-haires, débroussailleuses, ...)

- Idéalement, vous avez des connaissances des métiers connexes (arrosage automatique, électricité de jardins,
maçonnerie paysagère)

- Esprit d'équipe et sens de la communication et du contact

- Permis B indispensable



Nous mettons à votre disposition des moyens techniques de pointe et proposons des formations qui vous permettent
d'évoluer tout au long de votre carrière.

Pour postuler, cliquer ici : les-fermes-de-gally.26180583@applicount.com


