
Technicien paysage intérieur (H/F)

Date : 05/11/2019 Localisation : Nanterre
Réf. : 19_11JDG 92 - Hauts-de-Seine
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 2-5 ans Formation : BAC Professionnel

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 :
Notre groupe familial référent sur son marché recherche dans le cadre de son développement :  TECHNICIEN
PAYSAGEINTERIEUR (H/F)    
Au sein d'une petite équipe intervenant auprès d'établissements haut de gamme, vous serez en charge: 
- Assurer l'entretien des végétaux intérieurs, procéder au nettoyage des plantes  
- Effectuer l'arrosage des plantes et les apports d'engrais 
- En fonction des travaux à mener, préparer les équipements nécessaires et les nouvelles plantes à installer  
- Etre à l'écoute du client et répondre à ses besoins spécifiques  

Profil recherché :
- De formation horticole ou diplômé(e) du CQP Technicien paysagiste d'intérieur, vous avez 3 ans d'expérience dans
les métiers du paysage 
- Bonne connaissance des végétaux, de leur développement et entretien 
- Minutie, sens de l'esthétique affirmé  
- Organisation et autonomie 
- Savoir entretenir de bonnes relations avec les clients: bonne présentation, élocution et sens de la discrétion 
- Sensibilité au respect de la nature et aux questions environnementales  

CDI Temps plein à pourvoir dès à présent situé à Nanterre (92)

Pour postuler, cliquer ici : les-jardins-de-gally.26284044@applicount.com


