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

OUVRIER PAYSAGISTE NIVEAU 1 HF
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-15835

DATE : 03/09/2019

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour cette entreprise à taille humaine basée à 8 kilomètres d'Arras et spécialisée dans les espaces verts, vous
intégrez le poste d'OUVRIER PAYSAGISTE NIVEAU 1 HF.
Vous souhaitez intégrer une entreprise à taille humaine qui valorise le travail en équipe ? Vous souhaitez vous investir à long
terme ? Ce poste est fait pour vous !

VOS MISSIONS :
- Taille de haies
- Tonte de gazon
- Création de plantations
- Pose de clôtures
Vous intervenez chez les clients, particuliers, entreprises et communes.
VOTRE PROFIL :
Vous avez 2 ans d'expérience en tant qu'ouvrier.ère paysagiste, avoir le permis EB remorque serait un plus.
Vous possédez impérativement le permis B (déplacements chez les clients quotidiennement)
TYPE DE CONTRAT :
CDD de 3 mois renouvelable une fois pouvant déboucher sur un CDI
Horaires : 35hs/s heures supplémentaires à prévoir
SALAIRE : SMIC
Poste à pourvoir au plus vite.

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.

