
                
 

OFFRE D’EMPLOI 
N° Chrono E2-02-2022 

 

 

Poste à pouvoir : OUVRIER PAYSAGISTE D’INTERIEUR H/F (1 poste) 
 

 

Description du poste : 
 

Missions principales : 
 

Au sein d’un groupement d’entreprises, sous la direction du chef d’équipe : 

 

- Définir un itinéraire en fonction des consignes de livraison 

- Préparer le véhicule, charger les plantes à livrer 

- Assurer la livraison de plantes dans des hôtels, entreprises, salons, établissements sportifs 

(Roland Garros) et lors de fêtes annuelles telles que Noël, Halloween… 

- Assurer l’agencement des plantes dans les lieux de livraison 

- Réaliser des décors végétalisés de façon durable ou temporaire 

- Assurer des visites d’entretien des végétaux (taille, arrosage…) 

- Restituer le véhicule au dépôt 

 

A pourvoir :  Dès que possible 
 

Localisation :  Arpajon (dépôt) – Déplacements fréquents en région parisienne et Paris 
 

Type de contrat :  CDI 
 

Rémunération :  Entre 1.700€ brut et 1.800€ brut (suivant profil) + prime de déplacement (24€ 

par jour) + heures supplémentaires possibles + prime de résultat envisageable 

après 6 mois d’ancienneté 
 

Hebdomadaire :  35h/semaine 
 

Jours et horaires :  Du lundi au vendredi – De 7h à 16h avec pause déjeuner 

 
 

Profil du candidat : 

 

 Expérience professionnelle : Expérience souhaitée sur un poste similaire ou débutant accepté avec 

une grande motivation pour l’environnement végétal 
 

 Formation : Formation possible assurée en interne en binôme 
 

 Qualités : Avoir une sensibilité à l’environnement, un attrait prononcé pour les végétaux, une bonne 

présentation, une bonne communication, une bonne condition physique, être autonome, organisé 

 
 

Votre interlocuteur pour le recrutement : 

 

Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail en rappelant le n° de 

chrono à l’adresse : poledefi@coeuressonne.fr 

 

Pôle DEFI (Développement de l’Emploi, de la Formation et de l’Inclusion) 

Cité du Développement Economique et de l’Emploi 

28, avenue de la Résistance – 91700 Sainte Geneviève-des-Bois 


