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Fiche de poste salarié en insertion 
Entretien des Espaces Verts 

 
Contrat à la mission : 
Possibilité d’enchainer plusieurs missions en fonction des compétences des personnes, des capacités 
d’apprentissage, … 
 
Mission : 
Entretenir les espaces verts pour des syndics, les collectivités ainsi que les particuliers. 
 
Activités principales : 

- Utiliser une tondeuse à gazon 
- Utiliser une débroussailleuse 
- Tailler des haies 
- Tailler des buissons 
- Entretenir les jardins 
- Évacuer les déchets verts en déchetterie 
- Capacité à travailler parfois seul(e) 

 
Pour mener à bien votre mission, vous devez : 

- Respecter les horaires 
- Respecter le planning 
- Avertir en cas d’absence 
- Signaler toutes anomalies 
- Aimer le travail bien fait 
- Être consciencieux(se) 

 
Contraintes : 

- Pouvoir travailler dehors par tous les temps (pluie, …) 
- Contact avec les clients 
- Travail nécessitant d’être en forme physiquement 

 
Horaires : 

- Du Lundi au Jeudi : 8h00-12h00 / 13h00-17h00 
- Le Vendredi : 8h00-12h00 

 
Durée de la mission : 
Variable en fonction des missions, de 2 heures à 1 journée. 
 
Salaire : 
SMIC horaire + 10 % de congés payés. 
 
Le permis de conduire est un vrai plus pour ces missions car il permet à la personne d’être autonome et nous 
pouvons lui proposer plus de travail. 
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Procédure de recrutement : 
Les fiches de prescription sont à envoyer à : administration@traitunion.fr 
 
La personne sera convoquée à un entretien individuel pour valider sa motivation pour le poste. 
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