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Pôle emploi la force d'un réseau !

Plus de 4000 conseillers entreprise
à votre service
Retrouvez tous nos services en ligne,
24h/24, 7j/7 sur www.pole-emploi.fr

AMBIANCE PAYSAGE
Mme Bages
916 RTE ROUTE D ANGRESSE
40150 SOORTS HOSSEGOR

Vos informations utiles :
N° SIRET :
N° offre :
Concerne :
Votre correspondant :
Objet :

ST VINCENT DE TYROSSE, le 17 Mai 2022
451220313 00022
133SMCG
AMBIANCE PAYSAGE
40150 SOORTS HOSSEGOR
Service Entreprise
Tél. : 0559643002 - entreprise.aqu0048@pole-emploi.net

Votre recrutement de Ouvrier.ère paysagiste création (H/F)
N° offre 133SMCG

Bonjour,
Nous vous remercions d’avoir choisi Pôle emploi pour votre recrutement de « Ouvrier.ère paysagiste création (H/F) ».
Nous vous adressons ci-joint le récapitulatif de votre offre référencée sous le numéro 133SMCG.
ODSE01

Comme vous l’avez souhaité, votre offre est publiée sur www.pole-emploi.fr jusqu’au 13/06/2022 et les candidats vous
contacteront directement.
Nous vous alerterons avant la fin de sa publication.
A tout moment, modifiez votre offre et suivez votre recrutement sur votre espace recrutement.

01NRD81117772

Les données publiées dans votre offre d'emploi sont aussi mises à disposition dans le cadre d'une licence de réutilisation.
Nous restons à votre disposition.
Cordialement,
Votre Service Entreprise

Important : pour un recrutement à temps partiel, il vous appartient de vous assurer du respect des obligations
légales et conventionnelles liées à ce type de contrat.
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Ouvrier.ère paysagiste création (H/F)
Description de l'offre
Nous recherchons un.e ouvrier.e paysagiste en création espace vert expérimenté.e
Vous aménagez des espaces verts, terrasses, bassins, vous installez des mobiliers bois, clôtures...
Vous êtes autonome, vous avez une forte connaissance des végétaux, une expérience dans le paysage.

Compétence(s) du poste
Entretenir un espace extérieur
Entretenir un élément de décoration
Préparer les sols et les plantations (épandage, semis, récolte, ...)
Tailler les arbres selon l'orientation de croissance ou la forme recherchée et supprimer les branches indésirables
Techniques culturales
Techniques d'engazonnement
Techniques de taille de végétaux
Techniques de terrassement
Utilisation d'engins de tonte (autotracté/autoporté)

Enseigne de l'employeur
AMBIANCE PAYSAGE
Envoyer votre CV par mail
stephanie.ambiance.paysage@gmail.com

Présentation de l'entreprise
Paysagiste, créateur d'espaces verts et jardins dans les Landes
Notre entreprise Ambiance Paysage est votre paysagiste situé à Hossegor près de Seignosse, Capbreton, Tarnos et
Vieux-Boucau dans les Landes.
Des experts pour l'aménagement des extérieurs.
De la création et de l'entretien de tout les espaces
une pépinière ouverte aux particuliers et aux professionnels

Site entreprise : http://www.ambiance-paysage.fr

Détail
Lieu de travail :
Type de contrat :
Nature d'offre :
Durée hebdomadaire de travail :
Salaire indicatif :
Qualification :
Conditions d'exercice :
Expérience :
Formation :
Effectif de l'entreprise :
Secteur d'activité :

40304 - SOORTS HOSSEGOR
Contrat à durée indéterminée
39 H00 HEBDO
selon expérience
Ouvrier spécialisé
Horaires variables
Expérience exigée de 3 An(s)
CAP, BEP et équivalents Travaux paysagers Exigé
10 à 19 salariés
services amenagement paysager
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Offre d'emploi n° : 133SMCG
Ouvrier.ère paysagiste création (H/F)

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 stephanie.ambiance.paysage@gmail.com
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