OFFRE PERMANENTE-SAISONNIERE
24, rue Danielle Casanova - 91170 Viry-Chatillon
Tél. : 01 69 45 52 52 - Fax : 01 69 05 81 60
www.hercule-insertion.fr - direction@hercule-insertion.fr

Ouvrier des espaces verts

Contrats à durée déterminé d’usage au sein d’une Entreprise sociale et solidaire (SIAE),
Hercule-Insertion : service aux particuliers et aux professionnels
MISSION

Travailler au domicile d’un ou plusieurs utilisateurs « particuliers » en présence ou non de l’utilisateur.
Etre mis à disposition auprès d’une collectivité, bailleurs, associations et entreprises
Procéder selon les instructions de la structure employeuse Hercule-Insertion et de ses utilisateurs.
ACTIVITES

Assurer la tonte, l’entretien et le nettoyage des différents lieux

Pulvérisation des produits phytosanitaires

Taille des haies

Ramassage des feuilles

Traitements herbicide

Remise en état du matériel

Les salariés devront utilisés des engins mécanisés
Mission occasionnelle : Participation à certaines manifestations (floralies, fête des plantes, etc..)

COMPETENCES






Lecture de fiche technique
Manipulation de produits et matériels mise à disposition
Règles d'hygiène et de propreté, règles de sécurité des risques liés à la manipulation du matériel et produits
Organiser de manière autonome son travail
Procédures de nettoyage du matériel

Capacités








Vous devez adopter les habitudes et le matériel et produits des utilisateurs
Entretenir de bonnes relations avec votre employeur et ses utilisateurs
Etre ponctuel
Etre mobile
Organiser de manière autonome son travail.
Bonne condition physique (port de charge, bruit, intempéries, contraintes posturales)
Respect des consignes de travail, de sécurité.

Expérience
Avoir déjà exercé ou avoir une formation et / ou avoir un projet professionnel dans le secteur
Lieu d'exercice de l'activité : Sur les 26 communes de notre territoire à proximité des antennes de Longjumeau,
Sainte-Geneviève des Bois, Viry-Châtillon et Athis-Mons
Conditions de travail : Horaires irréguliers
Salaire : SMIC HORAIRE + 10% de congé payé brut de l’heure, 0.21cts de l’heure pour les déplacements
Modalité d’orientation et de sélection : être éligible à l’IAE (l’insertion par l’activité économique)
Merci d’adresser les candidatures sur nos antennes
6 av Jules Valles – 01.60.48.36.38 - athis@hercule-insertion.fr
24 rue D Casanova.- 69.45.52.52 - viry@hercule-insertion.fr
- missonsparticuliers@hercule-insertion.fr
2 rue Anne Franck - 01.60.15.02.23 - stegenevieve@hercule-insertion.fr
142 rue Pierre et Marie Curie – 01.69-09-49-00 - longjumeau@hercule-Insertion.fr
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