
Le 25/01/2018
L’association ILLE ET DEVELOPPEMENT

Recrute

5 agent-es espaces verts (F/H)

Description du poste : l'agent-e assurera des travaux d'entretien des espaces verts (préparation des
sols, plantations, débroussaillage, tonte, désherbage, taille, entretien), de la petite maçonnerie et de
petits travaux (pose de clôtures, fabrication et mise en place de petit mobilier, réalisation et pose de
signalétique). Il-elle utilisera des outils thermiques tronçonneuse, débroussailleuse, souffleur…

Pré-requis :

- Etre éligible au contrat CDDI et avoir obligatoirement une fiche d’opportunité
- Aucune expérience exigée
- Vouloir  réellement s’engager dans un accompagnement socio professionnel et  travailler à

résoudre ses freins à l’emploi (santé, mobilité, logement…), découvrir des métiers au travers
d’une période de stage (PMSMP). L’accompagnement pédagogique proposé devra permettre
de travailler sur un projet professionnel y compris AUTRE que les espaces verts.

- Aimer le travail en extérieur et en équipe

Dates de prise de poste : mi-mars 2018

Lieu de travail :

-         Pour les 5 postes, prise de poste à Saint-Aubin d'Aubigné (accès bus Illenoo ligne 4A et 4B) 
puis travail sur le territoire alentour

Conditions de travail :
-     SMIC pour une base contrat de 26h semaine soit 112h67 mois – brut 1113.18€ mensuel
-     Horaires de travail 8h20 – 17h (pause repas 1h)
-     Prise de repas en commun

Candidature : Lettre de motivation + CV + fiche d'opportunité à l'attention de Mme LATOUR Carol,
par courrier ILLE ET DEVELOPPEMENT, Locaux PAE, place des Halles -35250 ST AUBIN D AUBIGNE
Ou par mail : ille-et-developpement@orange.fr 

Cette offre est diffusée au Pôle Emploi.
Les personnes recrutées sur ce poste d'insertion vont faire l'objet d'un agrément.

Veuillez transmettre un C.V. accompagné d'une fiche d'opportunité.
Pour tout renseignement pour l'obtention de l'agrément

 vous pouvez contacter   l’équipe I.A.E. du Pôle Emploi Rennes Nord
- 4 RUE RENE DUMONT à Rennes - Courriel : equipe_iae.35001@pole-emploi.fr
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