
  

 

 

JARDINIER H-F 
RÉFÉRENCE DE L’OFFRE : OE2020-05-70        DATE : 29/05/20 

SECTEUR D’ACTIVITE : Service à la personne     VILLE : Cambrai 

POSTE 
Contexte : Vous intervenez au domicile des clients particuliers afin d’assurer l’entretien courant et l'embellissement de leur 

jardin et de leurs extérieurs dans la plus grande autonomie en respectant les consignes et souhaits exprimés par les clients. 

 

Zone d’intervention : Cambrai et 30 km autour. Permis B et  véhicule impératif. 

 

Vos missions : Vous aurez des missions régulières et ponctuelles. L’activité est étendue aux professionnels, vous pourrez 

également vous voir confier des missions chez les professionnels (Copropriétés, centres commerciaux, entreprises etc.) 

 

- réparation des sols (piocher, bêcher), 

- Assurer les semis et plantations, 
- Arrosage, 
- Réalisation des amendements (engrais, fumure, compost), 
- Tonte, taille, débroussaillage et désherbage, 
- Enlèvement des plantes et ramassage des feuilles mortes, 
- Petits travaux d’entretien des extérieurs, 
- Travaux d’aménagement paysager (petite maçonnerie, création de pelouses, pose de terrasses, etc.). 
 
Compétences professionnelles requises :  
 
- Maîtrise des techniques et des outils de jardinage 
- Respect des consignes 
- Faire preuve de professionnalisme 
- Faire preuve de creativité 
- Travail en équipe ou en autonomie 
 

PROFIL 
Formation et Expérience : Vous êtes titulaire d’un diplôme de jardinier paysagiste et vous bénéficiez déjà d’une expérience 
d’au moins 2 ans dans des postes équivalents. La formation élagueur est un plus. 
 

CONTRAT DE TRAVAIL 

Type de contrat : CDI  
Date de démarrage : Juin 2020 
Durée hebdomadaire de travail : Temps plein ou temps partiel 
Rémunération : Salaire en fonction de la formation et de l’expérience 
 

POUR POSTULER 
Envoyer CV et lettre de Motivation à Vanessa RAQUEZ, Chargée de recrutement  

Par mail : cambrai@prochemploi.fr 
Par courrier : Cambrésis Emploi 

Bâtiment Espace Cambrésis 

BP70 318 

                                                 14 Rue Neuve 59404 CAMBRAI 

PLATEFORME TERRITORIALE PROCH’EMPLOI EN LIEN AVEC LES 

ENTREPRISES DU CAMBRESIS 
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