
L’ENTREPRISE 
BOSTANY  est une jeune entreprise spécialisée dans la conception, la réalisation et l’entretien d’espaces verts. Nous

intervenons chez nos particuliers et nos professionnels dans toute la région Ile-De-France afin d'embellir leurs jardins et
extérieurs. L’écoute, l’analyse et l’expertise sont les éléments incontournables pour réaliser une prestation de qualité.

C’est pourquoi,  la relation client est au cœur de BOSTANY. Notre équipe de professionnels apporte des solutions
efficaces et garantit une expérience  unique à ses clients.

B O S T A N Y
S T A G E :  J A R D I N I E R  /  P A Y S A G I S T E  ( F / M )  

Rejoignez l’équipe BOSTANY

LE POSTE 
Secteur: paysagiste / jardinier
Domaines d'expertise : maçonnerie  paysagère  , jardinage , entretien d'espaces verts , Tonte du
gazon , Taille-haie ...
Type d’emploi : Stage
Dès que possible

VOTRE PROFIL

Nous recherchons un Jardinier/ Paysagiste pour réaliser quotidiennement de la conception, de l’entretien,
d'espaces verts, des travaux de jardinage  (tonte, taille , débroussaillage, désherbage, bêchage, ramassage des
feuilles, arrosage  …) et de la maçonnerie paysagère .  Vous entretenez l'ensemble du petit matériel, vos
équipements de protection individuels (E.P.I) et vos outils de travail qui seront mis à disposition. Vous veillez à
l'application et au respect des consignes de sécurité (port des EPI) et des consignes sanitaires ( port du masque
, désinfection du matériel, lavage fréquent des mains …)

Vous êtes dynamique et reconnu pour votre ponctualité et vos qualités relationnelles, vous aimez le travail
physique et extérieur. Vous savez faire preuve de discrétion, d’autonomie, d'initiative et aimez le travail en
équipe. La relation client faisant partie de nos exigences, vous devez être un bon(ne) communicant(e),
méticuleux(se) dans la réalisation des missions, et respectueux(se) des souhaits de nos clients.

LES MISSIONS 

Expérience professionnelle dans le domaine de l’entretien d'espaces verts et travaux de jardinage.
Permis B Obligatoire

Adressez-nous votre CV par mail à amelle@future-open.comPOUR CANDIDATER  


