N’attendez pas de nous d’être comme les autres.

AGRI-INTERIM recrute…
****
L’agence de Séné (56) recherche :

MACON PAYSAGISTE (H/F)
AGRI INTERIM Morbihan, agence d'emploi spécialisée dans les métiers du paysage recherche un
maçon paysagiste (H/F).

Le poste
Au sein d’une entreprise située sur la Presqu'ile de Rhuys, vous effectuerez de la maçonnerie : murs,
terrasses, dallage, montage en parpaings, clôtures etc.
- Type et durée du contrat : intérim avec possibilité de CDI par la suite
- Volume horaire hebdomadaire : 35h semaine
- Autre particularité du poste : Du lundi au vendredi
- Salaire : à déterminer en fonction de l'expérience + panier repas
- Date de début de mission : dès que possible

Le profil
- Permis B obligatoire
- Une expérience en marçonnerie ou maçonnerie paysagère est souhaitée
Cette offre vous intéresse, envoyez votre CV par mail à contact56@agri-interim.fr, ou contactez-nous
par téléphone au 02.97.52.58.58
***

OUVRIER PAYSAGISTE (H/F)

L'entreprise
AGRI INTERIM Morbihan, agence d'emploi spécialisée dans les métiers du paysage recherche un
ouvrier paysagiste (H/F).

Le poste

Au sein d’une entreprise située près d'Hennebont, vous effectuerez de la création : maçonnerie,
aménagements extérieurs, etc.
- Type et durée du contrat : intérim
- Volume horaire hebdomadaire : 35h/sem
- Autre particularité du poste : Du lundi au vendredi
- Salaire : à déterminer en fonction de l'expérience + paniers repas
- Date de début de mission : dès que possible

Le profil
- Permis B obligatoire. Le permis BE est un plus
- Expérience souhaité sur le même type de poste
Cette offre vous intéresse, envoyez votre CV par mail à contact56@agri-interim.fr, ou contactez-nous
par téléphone au 02.97.52.58.58
***

CHEF D'EQUIPE CREATION (H/F)

L'entreprise
URGENT !! AGRI INTERIM Morbihan, agence d'emploi spécialisée dans les métiers du paysage recrute
un chef d’équipe en création (H/F).

Le poste
Pour une entreprise située près de la Roche-Bernard (56), vous encadrerez une équipe de 1 à 2
personnes. Vous savez travailler en équipe et donner des consignes. Vous effectuerez des
plantations, pavage, dallage, terrassement (conduite minipelle), engazonnement, constructions,
terrasses bois, etc. Poste à pourvoir de suite - Type et durée du contrat : intérim, avec possibilité de
CDI par la suite - Volume horaire hebdomadaire : 35h semaine - Autre particularité du poste : Du
lundi au vendredi - Salaire : à déterminer en fonction de l'expérience + paniers - Date de début de
mission : dès que possible

Le profil
- Permis B
- Expérience souhaitée en création
Cette offre vous intéresse, envoyez votre CV par mail à contact56@agri-interim.fr, ou contactez-nous
par téléphone au 02.97.52.58.58
***

OUVRIERS PAYSAGISTES (H/F)

L'entreprise
AGRI INTERIM Morbihan, agence d'emploi spécialisée dans les métiers du paysage recrute des
ouvriers paysagistes (H/F).

Le poste
Pour une entreprise située près de la Roche-Bernard (56), vous effectuerez de la création : travail du
bois, dallage, petite maçonnerie, engazonnement, plantations, etc ; ou de l'entretien
( à déterminer en fonction de vos compétences en création ou en entretien)
- Type et durée du contrat : intérim
- Volume horaire hebdomadaire : 35h semaine
- Autre particularité du poste : Du lundi au vendredi
- Salaire : à déterminer en fonction de l'expérience + paniers
- Date de début de mission : dès que possible

Le profil
- Permis B obligatoire
- Expérience exigée en paysage : entretien et/ou création
Cette offre vous intéresse, envoyez votre CV par mail à contact56@agri-interim.fr, ou contactez-nous
par téléphone au 02.97.52.58.58
***
L’agence de Laval (53) recherche :

Ouvrier Paysagiste (H/F)

L'entreprise
AGRI INTERIM Laval, agence d'emploi spécialisée dans les métiers de l'agricole, du paysage, des
travaux publics et du transport, recrute pour un de ses clients un ouvrier paysagiste

Le poste
Nous recherchons pour notre client, société d'aménagement et création d'espaces verts, un ouvrier
paysagiste pour de l'entretien, de la tonte....
Poste à pourvoir rapidement sur le secteur de Laval.

Le profil
Permis B obligatoire
Cette offre vous intéresse, envoyez votre CV par mail sur
contact53[a]agri-interim.fr
ou contactez
AGRI INTERIM Laval
Immeuble Séquoïa
ZA de la Beucherie
53 000 Laval
02 43 37 05 34

***
Placement CDI/CDD :

Chef d'équipe paysagiste entretien (H/F)

L'entreprise
AGRI INTERIM LIFFRE, agence d'emploi spécialisée dans les métiers de l'Agricole, du Paysage et des
Travaux Publics, recrute pour son client du 44, un chef d'équipe paysagiste entretien (H/F).

Le poste
Pour le compte de notre client, vous interviendrez au sein d'une petite équipe de personnes sur des
chantiers en entretien (taille, tonte, désherbage) chez les particuliers.
Poste basé sur le secteur de Guérande (44)
- Type et durée du contrat : CDI
- Volume horaire hebdomadaire : 35h semaine
- Autre particularité du poste : Lundi au vendredi
- Salaire : Selon expérience.
- Date de début mission : Dès que possible

Le profil
Durée de l'expérience souhaitée : 1 an en tant que chef d'équipe paysage.
- Permis B obligatoire, Caces 1 et permis EB seraient un plus.
- Type de formation : Bac Pro/BTS Aménagement Paysager ou équivalent dans l'idéal
***

Paysagiste création (H/F)

L'entreprise
Agri Intérim, agence d'emploi spécialisée dans les métiers du Paysage recrute pour ses clients du 53,
un Paysagiste création (H/F).

Le poste
Pour le compte d' entreprises d'aménagement paysager, vous effectuerez des travaux en création:
travaux d'aménagement paysager, pose de clôtures, maçonnerie, terrassement. Vous êtes autonome
sur la partie création.
Le permis BE et caces 1 TP sont un plus.
Postes à pourvoir entre Vitré (35) et Laval (53).
Possibilité d'évolution professionnelle en tant que chef d'équipe.
- Type et durée du contrat : CDI .
- Volume horaire : Base 35h / Sem.
- Autre particularité du poste (horaires spéciaux, nécessité de permis précis etc...) : Lundi au

Vendredi.
- Salaire : 10,50 Euros de l'heure à négocier selon expérience + panier repas 12,00 Euros
- Date de début de mission : Dés que possible.
Cette offre vous intéresse, envoyez votre CV par mail à candidat@agri-interim.fr .

Le profil
- Durée de l'expérience souhaitée : 1 an en paysage exigé .
- Permis B obligatoire
- Permis BE et/ou Caces sont un plus
- Type de formation : Bac Pro ou BTS Travaux paysagers, Travaux Publics, Agricole ou équivalent dans
l'idéal.
***
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