
Lien avec procédure recrutement 07.P.008 

Gestionnaire : pôle RH créé le : 06.12.016 Modifié le :               N° 07.D.124 Version 0 Page : 1 /1 
Conservation : Original au Sce RH pendant  5 ans – les copies affichées ou publiées sur site internet : 6 mois maxi Archivage : aucun 

 

 

          
 
 
 
 
   

 

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 dans les structures des entreprises et collectivités partenaires situées sur le 
Bas-Rhin et plus particulièrement sur l'axe Molsheim – Bischheim (rayon de 30km). Les principales missions 
seront : 
 

- Poser des clôtures, procéder au dallage et/ou pavage ainsi qu'à de la petite maçonnerie 
- Intervenir sur des bords de berges et dévers 
- Travailler sur terrain en pente (3 mois environ par/an)  
- Atteler un équipement  
- Connaître la biologie végétale, les caractéristiques des parasites animaux et végétaux et identifier une 

plante malade 
- Poser un équipement d'irrigation et d'arrosage 
- Préparer les sols et les plantations (épandage, semis, récolte, ...) 
- Intégrer l’agronomie dans ses pratiques 
- Définir des besoins en approvisionnement, gérer les stocks et modalités de stockage 
- Réaliser une opération de maintenance 
- Respecter les règles d'hygiène et de sécurité, ainsi que le règlement intérieur 

 
 
PROFIL 

 
Idéalement titulaire d’un diplôme de type CAP, BEP, BEPA ou équivalents « Travaux paysagers » avec une 
expérience réussie sur ce type de poste 

- Posséder un bon sens de l’organisation 
- Etre disponible, avoir de la rigueur et de l’entrain à sa tâche 
- Apprécier le travail en concertation avec des équipes 
- Faire preuve de bienveillance 
- Etre en capacité de supporter le port de charge (entre 15 et 20kg) fréquemment  
- Avoir de l’expérience en mécanique 
- Posséder le permis B et EB compte tenu des déplacements et des tâches à accomplir 

 
CONDITIONS 

 
CDD pour surcroit d’activité à temps plein à pourvoir immédiatement pour 4 mois minimum 
(renouvellement possible). 
Horaire 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 (rythme de travail du lundi au jeudi en période de faible activité) 
Prise de poste à 7h00 le matin avec une pause repas 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 – Entreprise Adaptée de Lingolsheim 
A l’attention de Alexandra ROOS – Chargée d’accompagnement et d’inclusion professionnelle 

E-mail : alexandra.roos@alsace-ea.com 
 
Reçu le : …………………………… 
Affiché le :………………………….. 

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

mailto:alexandra.roos@alsace-ea.com

