
2023_01-003

pouvant évoluer vers CDI

Aptitudes et compétences attendues 

Débutant accepté

PERMIS B exigé

PERMIS BE souhaité

Par courriel Par voie postale

EABS72 EABS72

Service RH Service RH

eabs@eabs72.fr 292 rue d'Espagne

Z.A. OUEST PARK 

72200 LE BAILLEUL

Poste accessible aux personnes ayant une Reconnaissance Qualité Travailleur Handicapé

Espaces Verts

Poste basé 

Début mars 2023

Permis B et voiture personnelle exigée (si pas déservi par les transports en commun)

Rigoureux

Diplômes & expériences Savoir-faire Savoir-être

Description du poste
MISSIONS

CDD 4 à 6 moisLE MANS et travail 

itinérant en Sarthe

Selon la convention du bois

Travail en équipe

Activité de l'entreprise

Autonome

Début du contrat

Ouvrier qualifié
 Espaces Verts 

Durée

Respecter les règles 

de sécurité

Référence du poste

Offre publiée le mardi 24 janvier 2023

Date limite de réception des candidatures : dimanche 12 février 2023

Cette offre vous intéresse? Merci d'envoyer votre CV et lettre de motivation en rappelant la référence de l'offre à

Organisation et gestion des chantiers :

           *  Vous élaborez avec votre chef d’équipe le planning d’intervention sur les chantiers. 

           *  Vous interprétez les plans et les documents d'exécution dans le respect des règles de sécurité.

           *  Vous répartissez les tâches sur les chantiers et donnez des consignes pour leur accomplissement, transmettez votre 

expérience et vos connaissances techniques aux autres ouvriers de l’équipe. 

           *  Vous vous assurez de la qualité du travail fini.

           *   Vous contrôlez les fournitures, la qualité des végétaux et transmettez les besoins en approvisionnement des chantiers.

           *   Vous veillez au bon entretien du matériel (camions, autoportées, tondeuses…).

           *   Vous établissez quotidiennement les rapports (fiches d'état…) et relevés (pointages, heures…) et participez à la préparation 

de la facturation. 

           *   Vous êtes garant de la bonne application des procédures, des normes de sécurité.

           *   Vous identifiez les dysfonctionnements et les faites remonter à votre hiérarchie

Assurer l’entretien général des espaces verts : vous participez activement à l’exécution des travaux sur les chantiers : 

          *   Entretenir les végétaux des surfaces en herbe et des allées : engazonner, tondre, ramasser les feuilles, branchages et fleurs 

fanées.

          *   Entretenir les massifs et jardinières (bêchage, désherbage, mise en place de substrat, taille et traitement).

          *   Entretenir les arbres et les arbustes : planter, tailler, débroussailler, élaguer et abattre.

          *   Traiter et apporter les engrais nécessaires. 

          *   Protéger les plantations à l'aide de bâches, toiles tissées, grillages, écorce...

Service à contacter

Informations diverses sur le poste 

Salaire brut / an

Temps plein / temps partiel Temps plein  

Horaires Journée

Ponctuel

* Protéger les plantations à l'aide de bâches, toiles tissées, grillages, écorce.....
* Effectuer les travaux de plantation et de création
* Préparer les sols (terrassement, drainage et désherbage) 

Vous disposez de bonnes connaissances en techniques d'espaces verts (végétaux, méthodes de plantation ou d'entretien…). Des 
compétences en élagage seraient un vrai atout pour votre candidature. Vous aimez le travail en équipe et avez une envie pour le 
travail en espace verts. Votre capacité d'organisation et votre sens du contact vous permettront d’animer une équipe de 
travailleurs en situation de handicap (1 à 2 personnes).

mailto:eabs@eabs72.fr

