
Chef de culture (H/F)

Date : 02/03/2020 Localisation : Plaisir, 78370
Réf. : Pep 78 site payant boncoin Plaisir (78 - Yvelines)
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 1-2 ans Formation : BEP/CAP

Description de l'entreprise :
Recrutop Garden, première agence du groupe dédiée à l’intérim et le recrutement, de spécialistes des espaces verts.

Notre recruteur spécialisé vous aide à trouver un profil adapté parmi les nombreuses spécialités et subtilités du
paysagisme d'intérieur et d'extérieur.

Poste proposé :
Et si vous rejoignez l’équipe de RECRUTOP Garden pour travailler en tant qu'Ouvrier pépiniériste

Nous accompagnons nos clients sur toute la France dans la recherche de collaborateurs talentueux et souhaitons se
donner les moyens et ambitions de réussir leurs projets professionnels. Fort de notre expérience, issue de votre
profession et formés à vos exigences, nos collaborateurs vous apporteront cette expertise métier et connaissance du
terrain.

Notre client : Société qui va de l’avant et amoureuse du végétaux, implantée depuis de nombreuses années. Elle
recherche une personne s’épanouissant dans un poste qui vous propose :

- Des responsabilités liées au travail d'une équipe (gestion des techniques de production, relation clientèle) ainsi
qu’une expérience dans ce domaine
- Un engouement pour la bonne relation avec vos supérieurs et le staff de production
- Faire les achats des jeunes plants et fournitures pour faire le rempotage
-S'assurer de la bonne croissance et qualité des plantes
-Gérer les arrosages et les amendements
-Prévenir des éventuelles maladies
-Préparer les commandes pour les expéditions

Rattaché(e) au responsable, vous occupez un poste central dans l'organisation.

Vous êtes diplômé(e) d'un Bac Pro Horticole, vous possédez au moins 2 années d'expériences professionnelles dans
le poste des gestion d'équipes.

Profil recherché :

Pour accomplir ce poste, il faut que vous soyez diplômé(e) d'un Bac Pro Horticole ainsi que compter au moins 2
années d’expériences professionnelles dans le poste de chef de culture.

Ses attentes correspondent à votre profil Lancez-vous et postulez pour découvrir et intégrer cette entreprise.
Saisissez cette occasion de faire partie de la société, novatrice et ambitieuse, avec ses propres valeurs concernant
l’avenir du paysage.

Alors, convaincu Pourquoi attendre, postulez et rencontrons-nous.



Pour postuler, cliquer ici : recrutop-ouest.31276517@applicount.com


