
 

 

OUVRIER PAYSAGISTE – (H/F)  
(ENTRETIEN /CREATION /MACONNERIE PAYSAGERE) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mission : Réaliser les différentes activités du métier d’ouvrier paysagiste 
Au sein du service Espaces Verts, le/la salarié travaillera sous la responsabilité des encadrants techniques d’insertion et du chef 
de service.  
Il/elle sera formé sur les différentes tâches visant à développer son autonomie et sa connaissance des métiers des espaces 
verts. 
 

❖ Prérequis : 
Diplômes et formation :   Permis B valide en France 

    Français écrit et oral à minima pour pouvoir communiquer en équipe et lire les plannings 
 

Aptitudes :    Avoir une bonne condition physique  

Être capable de travailler en extérieur, au gré du temps 
Capacité d’adaptation (différents postes de travail, collègues, hiérarchie, etc.) et capacité à travailler 
en équipe et en autonomie 
Sens du service, bon contact relationnel avec les différents clients (collectivités, particuliers, 
entreprises, etc.) 

 

❖ Au terme de son parcours, le/la salarié pourra exercer les compétences suivantes dans une entreprise de droit commun : 

Activités Matériel 
Entretien paysager :  

- Plantation 
- Taille 
- Tonte  
- Abattage /élagage d’arbres 
- Désherbage, débroussaillage 
- Ramassage et évacuation des feuilles et déchets 
- Déneigement 
- Entretien de voirie 
- Entretien des cimetières et des sentiers forestiers  

 

Création paysagère :  
- Création et entretien de gazons 
- Terrassement 
- Installation et réparation de clôtures 
- VRD (voirie/réseaux/divers) 
- Petite maçonnerie 
- Dallage, pavage, pose de bordures 

- Démolition 

- Tondeuse autoportée et autotractée 

- Taille haie 

- Tronçonneuse 

- Souffleuse 

- Débroussailleuse 

- Petit matériel de maçonnerie 

- Port des E.P.I (équipements de protection individuelle) 

- Conduite de camions benne, remorques 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

L’entreprise :    L’Atelier SIIS – Entreprise d’insertion par l’Activité Economique  
4 activités = Sous-traitance industrielle/ Entretien et création des espaces verts / Maintenance et entretien de mobilier urbain/ Tertiaire 

Effectif : Environ 72 personnes en insertion et 19 encadrants /administratifs 

Adresse :  3, rue de la Levade 38170 Seyssinet - Tram C / arrêt La Fauconnière 

Descriptif du Poste :  

Descriptif du contrat :  

Type de contrat : 

- CDD d’insertion de 4 mois (renouvelable) 
- Avoir un projet professionnel, bien défini au préalable dans les métiers des espaces verts 
- Le salarié bénéficiera, tout au long de son contrat d’insertion, d’un accompagnement socioprofessionnel afin d’accéder à l’emploi 

durable. 
- Temps complet, 35h/semaine  

Rémunération/Horaire :  
- Salaire mensuel : SMIC (convention métallurgie)  - Amplitude horaire : 7h - 16h du Lundi au Jeudi et 7h - 11h30 le Vendredi 

 

Procédure de recrutement :  
- Envoyer votre candidature IAE auprès de :  

Pôle Emploi Echirolles par mail : iaeechirolles.38075@pole-emploi.fr et en copie à : cre@latelier6.fr 
- En fonction de l’adéquation entre le profil et notre besoin, nous convoquerons le candidat à un entretien d’embauche (uniquement 

pour les personnes ayant obtenu un accord du Pôle Emploi d’Echirolles au préalable)  
Si vous avez besoin d’informations complémentaires ou si vous voulez échanger sur vos candidatures et vérifier l’adéquation au 
poste de travail actuellement disponible, vous pouvez nous joindre : 

- Tél : 04.76.84.47.90  Email : cre@latelier6.fr  ou rrh@latelier6.fr 
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