ANNONCE OFFRE D’EMPLOI
Poste à pourvoir ouvrier qualifié en Aménagements Paysagers H/F
Dans le cadre de notre développement, et afin de satisfaire les attentes qualitatives de nos
clients haut de gamme, nous recherchons un(e) technicien(ne) paysagiste.
Notre société, Atelier Création Paysage, répond depuis plus de 12 ans, aux demandes de ses
clients en leur offrant la qualité d’un service sur mesure auquel l’ensemble du personnel est
attaché.
Vous êtes créatif(ve), un(e) adepte de la nature, vous avez une bonne connaissance des
végétaux, un gout de l’esthétique et du travail méticuleux, et vous êtes passionné(e) par
votre métier en extérieur ?
Vous êtes titulaire d’un Bac Pro ou d’un BTS en Aménagements Paysagers, ou vous
bénéficiez d’une expérience équivalente.
Nous vous vous proposons alors de rejoindre notre équipe de paysagistes engagés et de
contribuer à créer des aménagements de qualité.
Profil et compétences souhaitées :
• Expérience souhaitée : 2 ans minimum sur un poste similaire
• Formation : Bac Pro ou BTS en Aménagements Paysagers
• Bonne connaissance sur les différents travaux de réalisation : terrassement,
maçonnerie paysagère, aménagements bois, décoration paysagère, arrosage
automatique
• Bonne connaissance des outils inhérents au métier dans le respect des règles de
sécurité
• Bonne connaissance des végétaux et de leurs contraintes d’entretien
• Permis B (indispensable)
• Salaire attractif à définir selon profils
Si vous êtes sérieux, curieux, minutieux, et polyvalents. Si vous avez une bonne condition
physique et que vous aimez le travail en extérieur, n’attendez plus, venez rejoindre une
entreprise en pleine expansion aux valeurs humaines fortes et reconnue dans son secteur.
Envoyez votre CV et lettre de motivation par mail ou par courrier.

Paysagiste Conseil – Créateur de jardins
388 bd Domenoves – 34750 Villeneuve Lès Maguelone – 06 33 80 82 48 / 06 10 98 53 44
ac.paysage@live.fr - www.acpaysage.fr
SIRET : 51040788500035

