Le Groupe DLSI fédère un réseau de plus de 70 agences d’emploi positionnées en France, au
Luxembourg, en Allemagne et en Suisse.
Présents dans tous les secteurs d'activité (Bâtiment, Industrie, Tertiaire), nous proposons toutes les
solutions d'emploi : CDI, CDD, Intérim
Présentation
Le Groupe DLSI et son agence de Mulhouse recrutent pour un de leurs clients, un :
Ouvrier Paysagiste (h/f)
Votre profil
-

Vous êtes issu (e) d’une formation BEP jardins espaces verts, ou BEPA aménagements de
l'espace option travaux paysagers,

-

Vous êtes titulaire du permis de conduire

Votre mission
-

Vous préparez les sols (terrassement, désherbage…),

-

Vous effectuez les plantations de végétaux et vous les protégez,

-

Vous installez les équipements nécessaires (arrosages automatiques, clôtures…),

-

Vous réalisez la maçonnerie légère (bordures, dalles, pavés…),

-

Vous taillez les arbres et arbustes,

-

Vous assurez l'entretien des surfaces

Démarrage rapide
Région Mulhousienne
Salaire à convenir selon profil
Pour postuler, envoyez votre CV à jour à agence.mulhouse@groupedlsi.com ou contactez-nous
rapidement au 03.89.33.19.66

Le Groupe DLSI fédère un réseau de plus de 70 agences d’emploi positionnées en France, au
Luxembourg, en Allemagne et en Suisse.
Présents dans tous les secteurs d'activité (Bâtiment, Industrie, Tertiaire), nous proposons toutes les
solutions d'emploi : CDI, CDD, Intérim
Présentation
Le Groupe DLSI et son agence de Mulhouse recrutent pour un de leurs clients, un :
Maçon du paysage (h/f)
Votre profil
- Vous êtes issu(e) d'une formation initiale type CAP, BEP, BAC pro
- Vous êtes titulaire du permis de conduire

Votre mission
Vous assurez les travaux préparatoires aux constructions paysagères :
-

Terrassement et transformation des terrains,

-

Mise en place des systèmes de drainage et d'assainissement, des systèmes d'arrosage,

-

Remblaiement et mise en place de différents types de sols et/ou de revêtements (terre végétale,
sols stabilisés ou synthétiques…).

Vous effectuez les travaux de constructions paysagères :
-

Constructions de murets, d’escaliers paysagers, des allées de circulation,

-

Mise en place de bassins, cascades, pièces d'eau,

-

Pose de pergolas, claustras, caillebotis, clôtures,

-

Mise en place de pièces d'éclairage et systèmes électriques liés à la construction paysagère.

Démarrage rapide
Région Mulhousienne
Salaire à convenir selon profil
Pour postuler, envoyez votre CV à jour à agence.mulhouse@groupedlsi.com ou contactez-nous
rapidement au 03.89.33.19.66

