Entreprise Adaptée le Châtaignier
Agréée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale

L’Entreprise Adaptée « Le Châtaignier » recrute
OUVRIERE / OUVRIER D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS
Poste à pourvoir en CDI dès que possible
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap
Présentation de l’entreprise :
La S.A.S.U. Entreprise Adaptée « Le Châtaignier » est une filiale de l’Association AVEPH depuis le 1er
janvier 2009. Elle a pour mission de permettre à des personnes bénéficiant de la reconnaissance de
la qualité de travailleur handicapé (RQTH), orientées par la CDAPH « marché du travail », d’exercer
une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs besoins. L’Entreprise Adaptée « Le
Châtaignier » se donne comme ambition de combiner à la fois réussite économique et réussite
sociale.
L’Entreprise emploie plus de 80 salariés dont plus de 60 bénéficiaires de la RQTH.
Elle intervient principalement dans les domaines d’activités suivants :
 Espaces verts (entretien, création, débroussaillage),
 Multiservices (second œuvre du bâtiment),
 Prestations en entreprises (agroalimentaire, logistique),
 Préparation de commandes - expédition (papeterie - produits d’hygiène).
Missions :
Placé(e) sous l’autorité de la Directrice de l’entreprise, et par délégation de l’agent d’insertion, le
titulaire du poste assurera des tâches techniques liées à l’activité « entretien des espaces verts ».
Activités :







Débroussaillage
Taille d’arbres et arbustifs
Tonte
Elagage et abattage d’arbres
Installation et dépannage d’arrosage automatique
Création d’espaces paysagers

Compétences requises :
 Utilisation d'appareils tels que : tondeuses, débroussailleuses, tronçonneuses, etc.
 Taille d’arbres et arbustifs
 Bonne connaissance des végétaux
 Règles et consignes de sécurité
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Savoir-être nécessaires :
 Dynamisme et esprit constructif
 Sens du travail en équipe
 Polyvalence sur les autres activités de l’entreprise
Formations :
 Formation professionnelle et/ou expérience dans le domaine de l’entretien des espaces verts
exigée.
Contrat & Rémunération :
 Temps complet : 1 ETP
 Salaire : SMIC
 Prime de panier repas d’une valeur de 6 euros / jour passé sur chantier

Date limite de dépôt des CV et lettre de motivation, le 5 mars 2019 :
Par courriel à l’adresses ci-après : recrutement@aveph-asso.com
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