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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
Recrute pour son établissement « AEA : Alsace Entreprise Adaptée » 

 
 

 

 

MISSIONS 

 

Sous l'autorité du responsable de site et conformément aux valeurs associatives, il/elle devra, pour le 
compte de l'employeur, effectuer des prestations à la fois dans les structures de l’Entreprise Adaptée, Adapei 
Papillons Blancs et à la fois dans les structures des entreprises et collectivités partenaires situées sur le Bas-
Rhin et plus particulièrement sur l'axe Molsheim - Bischheim. Les principales missions seront : 
 

- Réaliser différentes opérations en extérieur, d'entretien et de fleurissement des espaces verts et 

urbains  

- Poser des clôtures 
- Procéder au dallage et pavement ainsi qu’à de la petite maçonnerie 
- Respecter les règles d'hygiène et de sécurité relatives notamment à la crise sanitaire, ainsi que le 

règlement intérieur 
- Œuvrer dans une dynamique d'adaptabilité, de bienveillance et de créativité au regard des publics 

accompagnés mais également des entreprises clientes 

 
 

PROFIL 

 
- Être autonome et apprécier travailler en concertation avec des équipes  
- Etre en capacité de lire, écrire, communiquer et d’organiser ses taches 
- Pouvoir gérer son temps et le changement 
- Savoir s’organiser et s’orienter 

- Avoir le sens de l’autonomie et une bonne capacité d’adaptation 
- Avoir le sens des responsabilités 

- Être assidu au travail, faire preuve de ponctualité et de rigueur  
- Faire preuve de discrétion et de respect de la confidentialité 
- Posséder idéalement le permis EB compte tenu des besoins de dépose matériels sur chantier, des 

déplacements et des tâches à accomplir 
 

CONDITIONS 

 
CDD pour surcroit d’activité à temps plein à pourvoir immédiatement pour 4 mois minimum. 
Horaire du lundi au vendredi (les horaires sont annualisés sur la base de 35h et oscillent à la hausse ou à la 
baisse en fonction des périodes de fortes et faibles activités durant l'année) 
La prise de poste se fait à 7h00 le matin avec une pause méridienne de 45mn 
 
Rémunération selon Convention Collective de la Métallurgie du 67  

 
Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV par e-mail à : 

 
 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE  
A l’attention de Sylvain GRIESHABER, responsable adjoint de site EA Nord -APBA/ secteur Espaces Verts 

E-mail : sylvain.grieshaber@alsace-ea.com 
06/30/26/20/83 

 
 
 
Reçu le : …………………………… 
Affiché le :………………………….. 

1 Ouvrier Espace Vert (H/F) à temps plein en CDD 

mailto:sylvain.grieshaber@alsace-ea.com

