
Saisonnier – Ouvrier paysagiste Entretien 

H/F  

Rejoignez idverde  pour devenir Saisonnier Ouvrier Paysagiste H/F, au sein de notre future 

agence de Valence Nous vous proposons de renforcer nos équipes et répondre à la croissance 

de notre activité. 

idverde intervient au quotidien sur une grande diversité de chantiers. 

Ainsi vous aurez l’opportunité de réaliser en équipe des missions variées : 

• Entretenir les espaces verts de collectivités territoriales ou de promoteurs (tonte, taille, 

fauchage, débroussaillage, élagage, ramassage de feuilles) 

• Respecter et renseigner les usagers et le client ou son représentant 

• Identifier les dysfonctionnements et les faire remonter à sa hiérarchie 

Vous avez le bon profil 

• Vous êtes titulaire d’un BEP, CAP, BAC PRO en aménagements paysagers 

• Vous avez de préférence une première expérience réussie en tant qu’Ouvrier 

Paysagiste Qualifié – mais les débutants sont acceptés 

• Si vous avez le Permis EB et/ou CACES serait un plus 

Détail de votre poste 

• CDD SAISONNIER – Ouvrier Paysagiste  

• Rémunération : négociable selon profil 

• Avantages : Panier repas, heures supplémentaires, d’autres primes peuvent être 

allouées selon les taches et chantiers accomplis 

La diversité faisant la richesse des équipes idverde, votre candidature sera étudiée sans 

considération de genre, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction. 

3 raisons pour vous de nous rejoindre 

Economique : Selon la performance des agences, des primes d’intéressement sont reversés 

aux salariés. Le CSE garantit de nombreux avantages, chèques cadeaux par exemple. 

L’entreprise investit dans du matériel à pointe pour travailler dans de bonnes conditions. 

Sociale : idverde est une entreprise en plein croissance et les parcours d’évolution sont 

nombreux. Des parcours de formations collectives ou individuelles techniques métiers ou 

développement personnel vous sont proposées pour vous épanouir et suivre nos opportunités. 

Nous favorisons les promotions internes et mobilités géographiques. 

Environnementale : participez à la préservation du paysage, de l’environnement et des lieux 

de vie. Plantation, des-bétonisation, gestion différenciée des écosystèmes, les conducteurs de 

travaux répondent techniquement aux besoins des maitrises d’ouvrage… » 


