Parcs et Jardins est une société réalisant l’aménagement d’espaces verts. Elle est
basée à Sagone et appartient à Pinelli Végétal. Elle assure la réalisation de tous les
pans de l’aménagement de paysage : de la conception de plans, à la plantation, en
passant par les travaux d’élagage, d’arrosage ou encore d’entretien de jardins. Parcs
& Jardins est synonyme de compétences, de créativité et de nombreuses années
d’expérience. L'équipe de Parcs et Jardins propose un travail soigné et de haute
qualité.

Vous êtes qualifié dans la conception de jardins. Vous disposez des compétences suivantes :
Connaissance des végétaux et sols, encadrement du personnel, lecture de plans, implantation de
végétaux et arrosage automatique. Au sein de l’équipe Création, sous la direction du chef de
chantier, vos missions consisteront à :
- Lire des plans et des documents d'exécution dans le respect des règles de sécurité.
- Répartir des tâches et donner des consignes pour leur accomplissement, transmettre
son expérience et ses connaissances techniques aux ouvriers
- Contrôler les fournitures, la qualité des végétaux et transmettre les besoins en
approvisionnement du chantier.
- Contribuer à la préparation des sols, la mise en œuvre des semis ainsi que des
plantations de végétaux et prendre part aux opérations d'engazonnement, de plantation…
- Participer aux travaux de maçonnerie légère. Régler et réparer si besoin le système
d'arrosage des espaces verts.
- Savoir se servir d’engins de chantiers nécessaire à la création (brouette mécanique,
mini-pelle …)
Qualités professionnelles Rigoureux, ponctuel, organisé, autonome, esprit d’équipe Capacité
d'encadrement d'une équipe de 1 à 2 personnes Profil Vous êtes titulaire d’un CAP, BEP, BAC
PRO en aménagements paysagers Vous avez de préférence une première expérience en tant
qu’ouvrier paysagiste qualifié Permis EB, CACES R372-1, certificat phytosanitaire sont un plus

Détails du poste Convention collective nationale du paysage CDI Temps complet (39 heures
hebdomadaires)
Maître ouvrier paysagiste – O6 Avantages : Mutuelle d’entreprise, prime, paniers repas
Rémunération : convention collective, à négocier suivant profil
Localisation Région grand ouest Corse
Déplacements sur les chantiers depuis le dépôt de l’entreprise situé sur Sagone avec les
véhicules de la société
Pour toute candidature merci d’adresser vos CV et Lettre de motivation à l’adresse :
servicetechnique@parcs-et-jardins-sagone.fr

