
 
 

ENTRETIEN DE PARCS ET JARDINS 
La société ARBRES & PAYSAGES créée en mai 1987 basée en 
Essonne, recherche dans le cadre de son développement : 
 

- CHEF(S) D’EQUIPE ENTRETIEN D’ESPACES 
VERTS CONFIRME 

Responsable de votre équipe de 2 à 4 personnes votre mission sera la 
suivante : 

- organiser et réaliser les chantiers qui vous sont confiés, 
- répartir les tâches et vous assurer de la bonne exécution, 
- effectuer tous travaux liés à la maintenance des sites (taille, 
tonte, entretien, désherbages, etc…), dans les règles de l’art et en 
toute sécurité. 
Vous participerez aux réunions hebdomadaires de planification. 

PROFIL :  B.T.S. JEV/BAC PRO JEV - Exp. 3 ans minimum dans la 
fonction. Permis B indispensable -  Permis EB apprécié 
 

- OUVRIERS PAYSAGISTES qualifié s én Entrétién 

Placés sous l’autorité du chef d’équipe, vous exécuterez des travaux 
d’entretien d’espaces verts (tonte des gazons, taille des massifs et des 
haies, désherbage) et tous travaux liés à la maintenance des espaces 
verts, sachant si possible conduire des tondeuses auto- portées. 

 
PROFIL :  BEPA  JEV/BAC PRO JEV - Exp. 2 ans mini dans la fonction.  
 
Adressez CV et lettre de motivation à : 

Arbres & Paysages, 3 rue Thomas Edison 91630 Guibeville- www.arbres-et-

paysages.fr- contact@arbres-et-paysages.fr 



 
 

Gestion de patrimoine arbore  : 
La société ARBRES & PAYSAGES créée en mai 1987 basée en 
Essonne, recherche dans le cadre de son développement : 
 

- Monteurs-e lagueurs spe cialise  en Taille douce 

Placés sous l’autorité du chef d’équipe, vous participez à la préparation 
d'un chantier de taille et de soins aux arbres et exécutez, dans les règles 
de l'art et en toute sécurité, les opérations de taille en hauteur, 
haubanage, d’abattage ou de soins aux arbres.  

 
PROFIL : CS Taille et soins aux arbres obligatoire - Débutant en formation 
professionnelle accepté. 
 
Adressez CV et lettre de motivation à : 

Arbres & Paysages, 3 rue Thomas Edison 91630 Guibeville  

-www.arbres-et-paysages.fr- contact@arbres-et-paysages.fr 


