
/

Via le formulaire de « télécandidature » en ligne.

L'entreprise a confié à Pôle emploi la préselection des candidats.

Vous êtes informé par un conseiller des suites données à votre candidature (via SMS ou message vocal).

Vous pouvez suivre en temps réel votre candidature dans votre espace personnel.

Ouvrier / Ouvrière d'entretien des espaces verts
54 - NOMENY -   Localiser avec Mappy

Publié le 24 février 2020 - offre n° 099WWCX

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

Assurer une maintenance de premier niveau Entretenir des équipements Entretenir un élément de décoration Entretenir un espace extérieur Préparer les sols et les plantations (épandage, semis, récolte, ...)

Réaliser des petits ouvrages de maçonnerie Sécuriser le chantier et son environnement (signalisation, ...) Tailler les arbres selon l'orientation de croissance ou la forme recherchée et supprimer les branches indésirables

Savoir-être professionnels

Travail en équipe Sens de la communication

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Qualification : Manoeuvre

Secteur d'activité : Administration publique générale

ENTREPRISE

CC DE SEILLE ET MAUCHERE GRAND COURO

1 ou 2 salariés

Mme Alexandra PIANESE asp@comcom-sgc.fr

D'autres offres peuvent vous intéresser :

Ouvrier / Ouvrière des espaces verts (H/F)
MY JOBEST METZ  - 54 - SAULXURES LES NANCY

Publié il y a 13 jours

Intérim

Temps plein

Ouvrier / Ouvrière paysagiste
SCHABO JEAN  - 57 - MANY

Publié il y a 6 jours

CDI

Temps plein

Ouvrier / Ouvrière d'entretien des espaces verts
MAIRIE DE MONTIGNY-LES-METZ  - 57 - MONTIGNY LES METZ

Publié il y a 15 jours

CDD

Temps plein

Ouvrier / Ouvrière d'entretien des espaces verts
ESPACES VERTS CO SARL  - 57 - MONTIGNY LES METZ

Publié il y a 19 jours Offre avec peu de candidats

CDI

Temps plein

Agent d&apos;entretien des parcs et jardins F/H (H/F)
GROUPE SYNERGIE  - 54 - BOIS DE HAYE

Publié il y a 18 jours

Intérim

Non renseigné

Poste ouvert au public éligible à l'insertion par l'activité économique et résidant sur une commune du territoire du val de Lorraine.  

vous serez chargé de l'entretien des espaces verts, des bâtiments et de divers travaux de maçonnerie, électricité... 

Vérifier votre éligibilité auprès d'un conseiller avant de postuler.  

commune non desservie par les transports en commun 







Contrat durée déterminée insertion - 6 Mois 
Insertion par l'activ.éco.

26H Horaires normaux

Salaire : Horaire de 10,15 Euros

https://fr.mappy.com/plan/54610-nomeny#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/100BJTQ
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/100HXPH
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/099XZHR
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/099VNQP
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7516431
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  Signaler cette offre

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail.detailstandalone.liensignaleroffre:demandeauthentsignaleroffre?t:ac=099WWCX

