
Agent d'entretien espaces verts (H/F)

Date : 22/09/2022 Localisation : 10 rue d'Ulm, 85000
Réf. : Agent d'entretien polyvalent EV APY La Roche-sur-Yon (85 - Vendée)
Type de contrat : Intérim Rémunération : de 20000€ à 22000€ par ANNEE +

13ème mois et prime d'intéressement
Expérience : 1-2 ans Formation : BEP/CAP

Description de l'entreprise :
L’entreprise
Premier bailleur social de Vendée avec plus de 18 000 équivalents logements, Vendée Habitat assure la construction,
l’entretien et l’amélioration de logements locatifs, la gestion locative. La vente de biens immobiliers (location
accession, maisons, appartements, terrains à bâtir en lotissement) est également une mission de l’office.

Quelques chiffres
- 250 personnes
- 4 agences de proximité (Bocage, Littoral, Pays Yonnais, Sud Vendée).
- Note de satisfaction de 8,4 / 10 lors de la dernière enquête de satisfaction menée en 2019.
- Index égalité professionnelle : 89 / 100

Les avantages
- Travail hebdomadaire de 39h/semaine
- 12 RTT et 37 jours de congés annuels
- Tickets restaurants
- 13ème mois et prime d’intéressement
- Mutuelle, prévoyance et sur-complémentaire retraite
- Plages horaires variables permettant la conciliation vie pro / vie perso
- Accord d’entreprise sur le télétravail

Poste proposé :
Vendée Habitat recherche pour ses résidences situées sur le secteur de la Roche sur Yon, un(e) Agent d’Entretien
Polyvalent(e), en CDI.

Sous l’autorité du gardien, vous êtes en charge :
- de l’entretien des espaces verts (tonte, taille, ...)

- du nettoyage des abords immédiats des immeubles (papiers, détritus...)

- de la gestion ponctuelle des ordures ménagères (rangement, nettoyage des bacs)

- de la première maintenance des parties communes

- des travaux de propreté, nettoyage des parties communes des immeubles (en remplacement)

Profil recherché :
Titulaire du CAP- BEP travaux paysagers ou d'une formation en espaces verts, vous justifiez impérativement d’une
expérience dans l’entretien des espaces naturels et idéalement de connaissances sur les produits d’entretien et les
techniques de nettoyage.

Vous avez acquis une expérience sur un poste similaire, idéalement dans le secteur du logement social.

Bon relationnel, discrétion, ponctualité et rigueur.



Permis B indispensable

Pour postuler, cliquer ici : vendee-habitat.120951354@applicount.com


