La Ferme des Jésuites recherche un/une :
Chef d’équipe Espaces Verts (H/F)
QUI SOMMES NOUS ?
La Ferme des Jésuites est l’une des structures du Groupe Vitamine T, leader français des entreprises d’insertion (18 filiales, 3 500
collaborateurs). Son objectif est de favoriser le retour vers un emploi durable pour des hommes et des femmes en difficultés
sociales et professionnelles.
La Ferme des Jésuites est spécialisée dans le maraîchage ( en partie biologique). La production s’effectue sur 14 hectares et la
distribution s’effectue sur site, dans les magasins qui distribuent nos produits et via les circuits courts type La Ruche qui dit Oui.
Au côté de son activité historique de maraîchage, La Ferme des Jésuites propose des prestations d’entretien d’espaces verts.

VOTRE MISSION
- Sous la responsabilité du chef d’exploitation, vous aurez à :
- Vous assurer de la réalisation des travaux :
- Taille des haies et arbustes
- Entretien des massifs (engazonnement, binage des massifs, ramassage de feuilles...).
- Tonte
- Manager votre équipe
- Intégrer et former les nouveaux salariés
- Assurer le suivi du planning d’entretien annuel et des travaux supplémentaires
- Entretenir et faire respecter la bonne utilisation du matériel.

VOTRE PROFIL
Compétences techniques :
- Connaissances en petite mécanique, petite maintenance de 1er niveau.
- Connaissance des végétaux.
- Savoir tailler arbres et arbustes.
- Savoir tondre du gazon avec une tondeuse autoportée.
Etre formé sur :
- le port des EPI
- le montage/démontage des échafaudages
- la conduite de machines autoportées
- la prévention des risques routiers
- la prévention des risques encourus à l’usage des produits phytosanitaires et les moyens de les éviter

Qualités requises pour ce poste :
- Capacité de management et de mobilisation des collaborateurs
- Autonomie

- Bon relationnel
- Rigueur
- Capacité à gérer les conflits
- Pédagogie
- Endurance physique

Formation

Cet emploi est accessible à partir de formations de niveau V (CAPA et BEPA), dans le domaine de l'horticulture, avec des options
telles que "jardins et espaces verts" ou "pépinières et entreprises de jardins"
L'accès est également possible pour des salariés avec une expérience dans d'autres secteurs de l'agriculture.
Poste basé à Grande-Synthe (59)
Date de démarrage : dès que possible
CDI, 35 heures hebdomadaires

Permis B et EB.

VOUS ÊTES INTERESSE(E) ?
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Nathalie PICOTIN
Les Serres des Prés
51 rue Papin
59 650 Villeneuve d’Ascq
Ou par mail : nathalie.picotin@groupevitaminet.com

