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Ouvrier / Ouvrière d'entretien des espaces verts

Description de l'offre

Les missions concernent principalement les différentes taches d'entretien des espaces extérieurs du Centre
Equestre.  Ces tâches seront principalement des taches de fauchage ou gyrobroyage des espaces non aménagés ou
de tonte de la partie parc; elles comprennent aussi la taille et le nettoyage manuel ou mécanique des taillis ou haies.
Sont également comprises dans le poste l'entretien des espaces de pratique équestre ( carrières et paddocks en
particulier).
Enfin le poste comprendra des tâches liées aux écuries: nettoyage des boxes, nourriture des équidés.
Travail dimanche et jours fériés possible. A compétences égales, priorité sera donnée aux publics de - de 26 ans

Compétence(s) du poste

- Entretenir un espace extérieur

- Tailler les arbres selon l'orientation de croissance ou la forme recherchée et supprimer les branches indésirables

- Techniques de taille de végétaux

- Utilisation d'outillage mécanique

- Utilisation d'outils de taille

Qualité(s) professionnelle(s)

Autonomie
Rigueur
Sens de l'organisation

Enseigne de l'employeur

LES CAVALIERS DES 3 FONTAINES
Envoyer votre CV par mail
trois.fontaines8@orange.fr

Présentation de l'entreprise

Le Centre Équestre atrois activités principales; les cours d'équitation pour les adhérents et les groupes, la formation
professionnelle et l'organisation de compétitions du niveau départemental au niveau international.

Détail

Lieu de travail : 34210 - LE POUGET

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 12 Mois

Nature d'offre :

Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO

Salaire indicatif : Mensuel de 1540.00 Euros sur 12.00 mois
Chèque repas

Qualification : Manoeuvre

Conditions d'exercice : Horaires variables

Déplacement : Ponctuels Départemental

Expérience : Débutant accepté

Formation :

Effectif de l'entreprise : 6 à 9 salariés

Secteur d'activité : gestion installation sportive
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Pour postuler à cette offre

Envoyer votre CV à la personne en charge du recrutement
en postulant directement en ligne sur www.pole-emploi.fr depuis l'offre d'emploi
ou par mail à trois.fontaines8@orange.fr
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