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Pouvant se diriger vers un CDI

Aptitudes et compétences attendues 

Débutant accepté

PERMIS B exigé

PERMIS BE souhaité

Par courriel Par voie postale

EABS72 EABS72

Service RH Service RH

eabs@eabs72.fr 292 rue d'Espagne

Z.A. OUEST PARK 

72200 LE BAILLEUL

EABS 72 est une entreprise adaptée : une entreprise du milieu ordinaire de travail 

avec la particularité d'employer une proportion de travailleurs en situation de handicap.

Espaces Verts

Poste basé 

Début mars 2023

Rigoureux

Diplômes & expériences Savoir-faire Savoir-être

Description du poste

MISSIONS

CDD 4 à 6 moisLE MANS et travail 

itinérant en Sarthe

Motivation Respecter les règles 

de sécurité

Dans le cadre du développement de son activité espaces verts, notre Entreprise Adaptée recherche des 

agents afin de réaliser des opérations d'entretien et d'aménagement des espaces verts

Offre publiée le vendredi 27 janvier 2023

Début du contrat

Agent d'entretien 
Espaces Verts

Durée

Référence du poste

Date limite de réception des candidatures : dimanche 19 février 2023

Cette offre vous intéresse? Merci d'envoyer votre CV et lettre de motivation en rappelant la référence de l'offre à

Assurer l’entretien général des espaces verts : 

                  * Entretenir les végétaux des surfaces en herbe et des allées : engazonner, tondre, ramasser les feuilles, branchages et fleurs fanées.

                  * Entretenir les massifs et jardinières (bêchage, désherbage, mise en place de substrat, taille et traitement).

                  * Entretenir les arbres et les arbustes : planter, tailler, débroussailler, élaguer et abattre.

                  * Traiter et apporter les engrais nécessaires. 

                  * Protéger les plantations à l'aide de bâches, toiles tissées, grillages, écorce…

Assurer les travaux de plantation et de création :

                 * Préparer les sols (terrassement, drainage et désherbage). 

                 * Effectuer les travaux de plantation et de création.

                 * Créer les nouveaux espaces verts et semer le gazon. 

Réaliser l’entretien courant et le suivi des équipements et du matériel :

                *  Utiliser les produits et les matériels d’entretien et de nettoyage. 

                *  Entretenir, nettoyer et réaliser le suivi du matériel à disposition. 

                *  Respecter les règles de sécurité liées à la manipulation des équipements, matériels et produits dangereux. 

                *  Détecter les disfonctionnements du matériel utilisé.

Vous aimez le travail en équipe et avez une envie pour le travail en espaces verts.

Si pas de connaissances en espaces verts, dans ce cas, une réelle volonté et motivation pour apprendre.

Service à contacter

Informations diverses sur le poste 

Salaire brut / an

Temps plein / temps partiel Temps plein  

Horaires Journée

Ponctualité

Selon la convention du bois

Travail en équipe

Activité de l'entreprise

mailto:eabs@eabs72.fr

