LE CENTRE HOSPITALIER LANNION-TRESTEL
Bretagne - Côtes d’Armor - Lannion
à 3h18 de Paris par le TGV
Proche Perros-Guirec-Ploumanac’h (côte de Granit Rose)
Bassin de population de 100 000 habitants
713 lits et places - 1300 professionnels

RECHERCHE

1 AGENT DES ESPACES VERTS
Poste à 100% à pourvoir mi-juin 2020
CDD d’1 mois renouvelable
Missions générales : Le centre hospitalier de Lannion-Trestel recherche un agent des espaces
verts pour un poste à 100% à compter de mi-juin.
L’agent des espaces verts a comme principale mission l’entretien des deux sites en tenant
compte d’ impératifs tels que proposer des espaces verts accueillants pour les visiteurs,
entretenir les espaces dédiés aux personnes âgées pour que ceux-ci puissent en profiter en toute
sécurité, tenir compte des particularités des espaces (aménagement d’espaces ludiques pour les
enfants sur le site de Trestel), veiller à la sécurité et à l’hygiène du site et à l’entretien du parc des
équipements.
Vos principales missions seront notamment :
- L’entretien l’embellissement de parterres de plantes (bêchage, paillage, semis, engrais,
arrosage),
- L’élagage des arbres et la taille des haies et arbustes,
- La plantation d’arbres, arbustes, parterres annuelles,
- La tonte et entretien des pelouses (engrais, engazonnement, etc.),
- Le nettoyage et balayage des voiries et parkings,
- La préparation de fleurs/plantes pour évènements (vœux du Directeur, fête des mères,
fête de la Toussaint, fête de Noël).
Vous devrez réaliser les différentes tâches en respectant le planning annuel établi, et en tenant
compte des conseils et instructions du responsable ainsi que des mesures de sécurité et de
respect de l’environnement. Vous devrez également être force de proposition sur les actions
d’embellissement des sites.
Savoir être : Sens du travail en équipe – Esprit d’initiative – Organisation – Autonomie – Sens de
l’écoute
Profil : Titulaire d’un CAP ou BEPA Horticulture ou espaces verts et/ou expérience dans
l’entretien des espaces verts
Maîtrise des outils à main et mécanisés nécessaires requise

Lettre de candidature, CV et diplôme à adresser pour le 10/06/2020 au plus tard au :
Centre Hospitalier de Lannion-Trestel – DRH - A l’attention de Mr Gaël MARZIN
BP 70348 – 22303 LANNION CEDEX - courriel : recrutement@ch-lannion.fr (merci de mentionner en objet du mail
la référence suivante : ESPV2017 – Agent des espaces verts)

Pour tout renseignement :
M. Mickaël GOASAMPIS (Responsable Espaces verts) – 02.96.05.72.31

