
 

 

 
 
 
 

OUVRIER PAYSAGISTE CREATION 
ENTRETIEN ESPACES VERTS (H/F)  

 
Spécialisée dans la conception, la réalisation et l’entretien d’espaces verts depuis 1983, Alpes 
Jardins Paysages s’engage au service des particuliers et professionnels afin d’améliorer votre 
cadre de vie. 
Implantée sur le bassin annécien, l’entreprise recherche pour son activité espaces verts, un(e) 
OUVRIER PAYSAGISTE CREATION-ENTRETIEN ESPACES VERTS. 
Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique au sein d’une entreprise à taille humaine 
dans laquelle vous aurez l’opportunité d’évoluer et d’exprimer pleinement vos savoir-faire ? 
Rejoignez-nous ! 
 
DESCRIPTION DU POSTE : 
Dans votre mission, vous serez chargé(e) de : 
-Effectuer des travaux de création : plantations d’arbres, arbustes, vivaces, création de massifs, 
travail du sol. 
-Participer aux différents travaux d’entretien : taille d’arbustes, haies, désherbage manuel/eau 
chaude, débroussaillage, ramassage de feuilles… 
-Conduite d'engins (tondeuse autoportée) et entretien du matériel confié. 
-Réaliser des petits travaux de maçonnerie paysagère, ouvrages bois et clôtures. 
-Sécuriser le chantier et son environnement. 
 
Esprit d’équipe, qualité, productivité, respect des consignes de sécurité sont les maîtres-mots 
de ce poste.   
 
PROFIL RECHERCHE : 
-De formation CAP en travaux paysages, BEPA, BAC Pro, et/ou BTS "Travaux paysagers". 
-Expérience souhaitée dans missions similaires mais profil débutant admis. 
-Bonne connaissance des végétaux + expérience sur matériel TORO sont un vrai plus. 
-Motivé(e) et prêt(e) à s'investir dans les équipes en place. 
-Polyvalence, sens des initiatives, autonomie, fibre sécurité sont des compétences requises 
pour ce poste. 
-Permis B obligatoire. 
 
CONDITIONS DU POSTE : 
-Poste en CDD saisonnier, à pourvoir dès que possible. Poste évolutif en CDI. 
-Salaire motivant selon profil et expérience + heures supplémentaires + prime 
d’intéressement + mutuelle + primes paniers selon convention collective. 
-Temps de travail : 39 heures. 
 
COMMENT POSTULER ? 
Merci d'envoyer votre CV par email : info@alpes-jardins.com OU par courrier à l’adresse 
suivante : ALPES JARDINS PAYSAGES – 1 Allée de Vraisy – SEYNOD - 74600 ANNECY 

  


