Ouvrier paysagiste
La société TRIANGLE INTERIM, entreprise à taille humaine classée parmi les 10 sociétés leaders de l´intérim
en France, regroupe aujourd’hui un réseau d’une centaine d’agences réparties sur tout le territoire et
emploie plus de 350 permanents et près de 10 000 intérimaires par jour.
Rejoindre Triangle, c’est bénéficier, sous conditions d’ancienneté, de ses différents avantages : C.E,
participation, mutuelle et autres avantages sociaux (FASTT), accès à la formation…
Votre agence Triangle d’Audincourt recrute pour le compte de ses clients dans le secteur de
l’aménagement urbain et des espaces verts des ouvriers paysagistes. Au sein d’entreprises à taille humaine
situées dans l’agglomération du Pays de Montbéliard, vous travaillerez au sein d’équipes jeunes et
dynamiques.
Description de la mission :
Finalités du poste : Sur des chantiers publics ou de particuliers, vous serez amenés à réaliser des travaux de
tonte, débroussaillage et de divers entretiens
Dans le cadre de votre mission vous serez amenés à : Tondre des pelouses, débroussailler de coteaux,
élaguer des arbustes et réaliser des engazonnements. Vous pourrez aussi participer à l’installation de
clôtures et divers petits travaux de maçonnerie.
Caractéristiques du poste : Il s’agit d’un travail en extérieur, assujetti aux aléas climatiques. Possibilité de
travail en hauteur.
Profil attendu :




Expériences et compétences : Débutant accepté avec stages réussis
Diplôme/Niveau d’étude : De type CAPA
Savoir-être : vous êtes d’un bon relationnel, ponctuel et travailleur

Salaire :

10,25 à 11,50 euros de l’heure

Contrat :

Mission d’intérim. Possibilité de CDD

Durée :

6 mois et plus.

Horaires :

Journée

Lieu :

Les chantiers sont basés dans le Nord franche comté. Les entreprises situées sur le Pays de
Montbéliard.

Tous nos postes sont ouverts, en égalité d’accès, aux personnes en situation de handicap

Mode d’envoi de la candidature :
Merci de nous faire parvenir votre candidature sur : audincourt@triangle.fr.

