OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR
LA PLATEFORME TERRITORIALE
ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

ELAGUEUR HF
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-12189

DATE : 20/12/2018

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour cette entreprise à taille humaine, qui reste familiale, et à l’écoute de ses salariés, vous occuperez le poste
d’élagueur HF. Vous réaliserez les opérations de coupe d'arbres (abattage, élagage,...) sur les chantiers de l’entreprise, selon les
règles de sécurité, les normes environnementales et les impératifs de production (délais, quantités,..). Les chantiers se trouvent
dans la région des Hauts de France.
Le départ sur chantier se fait du siège social de l’entreprise.
Permis B indispensable – Le Permis E (B) serait un plus.

ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Services d'aménagement paysager

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine)
HORAIRES : 7h30-12h30 / 14h30-16h30 (horaires variables) du lundi au vendredi.
Les heures supplémentaires sont soit payées, soit récupérées
DATE DE DÉMARRAGE : Dès que possible
RÉMUNÉRATION :
Taux horaire 9€88, selon profil à négocier
Indemnités repas et déplacement selon la convention collective du paysage
Mutuelle Agrica
Prime de fin d’année

PROFIL
Vous êtes passionné-e, motivé-e
Vous êtes habile et concentré-e.
Obligatoirement titulaire de votre Certificat de Spécialisation Taille et Soin de Arbres

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres
offres d’emploi.

