OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

AGENT POLYVALENT DU BATIMENT H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-15360

DATE : 23/07/2019

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour cette nouvelle agence d'aide à la personne vous intégrez le poste d'Agent polyvalent du bâtiment HF.
Vos missions ?
Vous effectuez au domicile des particuliers des prestations de petit bricolage (poser des étagères, cadres, tringles, changer une
ampoule, monter et démonter un meuble, déboucher un évier/changer un joint usé,…). Parallèlement vous réalisez petits
travaux de jardinage, vous créez, aménagez et entretenez des espaces verts à l’aide d’outils manuels et/ou motorisés.
Vous préparez les sols (piocher, bêcher,…), assurez les semis et plantations, arrosez et traitez (engrais, désherbant,…)
Vous démoussez au râteau, tondez, taillez, débroussaillez,…
Vous enlevez les plantes et ramassez les feuilles mortes
Vous collectez et transportez les déchets verts, nettoyez à l’eau les terrasses, les bassins, piscines ou autres pièces d'eau
ornementales.
Vous nettoyez les abords des espaces verts (portail, mobilier extérieur,…)
Votre profil ?
L’emploi est accessible sans formation particulière.
Vous avez une bonne connaissance des outils et accessoires de bricolage et de jardinage
Vous êtes doté(e) d'un bon relationnel
Permis B exigé
Vos conditions de travail ?
Les outils de bricolage (perceuse, marteau, scie…) et tout le matériel de bricolage et de jardinage sont fournis
Vous travaillez seul(e)
Contact quotidien avec les clients
Vêtements de travail fournis
Travail en extérieur
24h/semaine
Fourgonnette fournie
Smic horaire + prime annuelle

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à : arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite.
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, nous vous informons que nous enregistrons les éléments indiqués dans votre CV et gardons votre
candidature pour vous proposer d’autres offres ou des actions liées à l’emploi.
Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous le signaler par mail.

