
   

 
AGENT DES ESPACES VERTS 

             

Té Traiteur est le premier traiteur événementiel à s’engager de manière globale pour le 
développement durable. Té propose des formules sur mesure pour des dîners, buffets et cocktails, 
incluant l’organisation générale, le service et la décoration. Son laboratoire de production est situé 
à Montreuil et regroupe ses cuisines, son pôle logistique et les fonctions supports et commerciales. 
 

SON CONTRAT 
 
 Type :  Contrat à Durée Déterminée d’Insertion de 4 mois 

  Renouvelable plusieurs fois dans la limite de 24 mois. 
 
 Base horaire :  35 heures / semaine - Horaires modulables – rémunérées au SMIC–  

  
 Lieu de travail :  Rattaché à l’Usine, 379 avenue du président Wilson, 93210 La Plaine Saint Denis 

 Vous serez amené à vous déplacer sur les différents sites de l’entreprise 
   

 

SES ACTIVITES PRINCIPALES 
 
L’agent d’entretien des espaces verts réalise les opérations techniques d'entretien et d'aménagement des 
jardins, potager et du mobilier extérieur. 
 
Entretien 

- Préparer les sols et effectuer des plantations de végétaux et les protéger. 
- Réaliser les tailles et les abattages des arbres et arbustes. 
- Réaliser la maçonnerie légère (bordures, dalles, pavés, etc.) 
- Appliquer les règles de sécurité dans le cadre de l'utilisation des matériels, des outils et des 

produits. 
- Respect des consignes de sécurité, d'hygiène et de santé 
- Utiliser et entretenir les matériels, et outils. 
- Gérer les déchets produits par le site. 

 Manutention et prévention 
 

- Maintenance et rénovation du site  
- Déplacer et/ou ranger les pots, le mobilier de jardin, les éléments décoratifs ainsi que les stocks 
- Signaler les dysfonctionnements des équipements techniques (matériel, installations électriques, 

fuites…) 

 
 

SES COMPETENCES PROFESSIONNELLES 
 
 Connaissances professionnelles : 

Connaitre les principales caractéristiques des végétaux et savoir utiliser les outils (taille, tonte) et les 
produits. 

 
 Esprit d’initiative et de service : 

Tout en respectant les consignes de son responsable, l’agent doit être en mesure de travailler de manière 
autonome et d’anticiper les besoins de l’activité. L’organisation rationnelle de son travail lui permet 
d’effectuer des tâches avec dextérité. 

 

POUR POSTULER A CETTE OFFRE, ENVOYEZ CV + LM + FICHE D’ ELIGIBLITE IAE 
Par mail : stephane.azoulay@groupe-sos.org  

mailto:stephane.azoulay@groupe-sos.org

