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OUVRIER PAYSAGISTE H/F
JACQUES RIVAL ENVIRONNEMENT

Référence de l'offre : MDE-220608-631

DESCRIPTION DU POSTE :
Avec plus de 30 ans d’expériences, la société RIVAL ENVIRONNEMENT n’a cessé de façonner le
paysage.
Jeune et dynamique avec un effectif en perpétuel augmentation, nous comptons actuellement une
trentaine d’ouvriers spécialisés chacun dans son domaine.
Nous recherchons l\'innovation dans l'acquisition du matériel que nous utilisons pour satisfaire
l\'ensemble de nos clients.
Nous recherchons des ouvriers paysagistes pour exercer des activités d’entretien d’espaces verts :
débroussaillage et petits travaux d'entretiens.
Vous travaillerez en équipe, avec des déplacements à la journée. Le départ se fait tous les matins de
Vinay avec les véhicules de la société.
CDD classique et CDD saisonniers jusqu'à la fin d'année avec possibilité de poursuite en CDI.
Vous avez des notions dans l’entretien d’espaces verts, vous êtes rigoureux dans l’utilisation des
machines pour assurer votre sécurité et celle de vos collègues et vous souhaitez rejoindre une équipe
dynamique, postulez !
Permis EB souhaité

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDD
Durée : 9 mois
Temps de travail : Temps plein
Salaire : selon profil
Lieu de travail : VINAY - 38470
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Avantages :

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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