Ouvrier paysagiste en création H/F

Description de l’entreprise
L’entreprise Berger est une entreprise familiale qui a fêté ses 100 ans en 2020.
Basée à Chanaz en Savoie, l’entreprise est située à 30min d’Aix-les-Bains, 45min de
Chambéry et 1h d’Annecy. La région est propice aux amateurs de sport en extérieur et
amoureux de la nature, notamment avec les montagnes environnantes, le lac du Bourget,
les stations de skis…
A l’aide de ses 45 salariés, Berger réalise la création et l’aménagement des espaces
extérieurs ainsi que l’entretien des espaces verts, pour les particuliers, les privés et le
public.

Description du poste
Sous l’autorité d’un chef d’équipe, vous assurez la réalisation du chantier dans le respect
des objectifs fixés (délais, qualité, sécurité, environnement).
Votre travail sera la pose de dallages, pavages, clôtures, la réalisation de murets, escaliers,
autres maçonneries paysagères et la conduite de petits engins de terrassement.
Vous travaillerez du lundi au vendredi, environ 40h par semaine (contrat de 35h, paiement
jusqu’à 5 HS par semaine). Les déplacements sont quotidiens, jusqu'à 50km de
l'entreprise. Ces déplacements sont indemnisés par des MG (non imposables, environ 300€
mensuel net).
Le salaire sera fixé en fonction de vos compétences et de votre expérience, sur une
fourchette de 1 800€ à 1 900€ net mensuel (avant impôts).
Les avantages liés à votre poste : prime matériel trimestrielle, prime de fin d'année,
chèques cadeaux, chèques vacances, CE (avec le pass UNEP)
CDI à pourvoir dès à présent

Profil recherché
Permis B requis, le permis BE est un plus
Idéalement, vous avez 1 an d'expérience dans la création des espaces verts,
Nous sommes à la recherche d'une personne aimant travailler en équipe et pour qui un
travail de qualité est primordial.

Candidature
Envoi CV et lettre de motivation par mail à cbaron@bergerjardins.fr
Contact entreprise
Coralie BARON
cbaron@bergerjardins.fr
04 79 54 51 59

