« Ouvrier(e) d'entretien des espaces verts »
DESCRIPTION DE L’OFF RE :
L’Université Populaire Ventoux (UPV) est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général, agissant dans
les domaines de la Formation, de l’Insertion par l’Activité Économique et de l’Éducation à l’Environnement et
au Développement Durable.
L’établissement fonctionne sous la forme d’une Entreprise Apprenante Inclusive, avec une centaine de
salariés dont une majorité en transition. Les salariés en transition sont en contrat d’opportunités : ils se
forment pour un temps à un ou plusieurs métiers supports pour accéder à un emploi durable et /ou
une formation en lien avec leur projet (qui peut être différent des métiers support proposés).
Ainsi chaque salarié en transition bénéficie d’un accompagnement social et professionnel dans lequel il
s’implique.

MISSIONS PRINCIPALES
•
Entretien général en fonction des spécificités biologiques et paysagères des sites,
•
Préparation des sols (terrassements, désherbage,)
•
Tonte, débroussaillage, tronçonnage, arrosage, taille d’arbres et arbustes
•
Création, plantation de massifs, plantation d’aromatiques
•
Isolation thermique par l’extérieur
•
Réalisation de calades, réhabilitation du bâti ancien
Activités secondaires
•
Conduite de véhicules, engins (tracteurs, machines agricoles, tondeuses autoportées)
•
Conception, réalisation de mobiliers en bois
•
Entretien général des équipements
Savoir-être :
•
Capacité d’adaptation à des situations de travail différentes (diversité des chantiers, climat)
•
Capacité de travail en équipe, d’organisation, sens de l’écoute et de l’observation
•
Dynamisme, réactivité, rigueur, endurance physique

CONDITIONS DE TRAVAI L :
•
•
•

Pas de restriction au travail en hauteur
L’ouvrier.e. polyvalent.e travaille sous l’autorité de l’encadrant.e technique en charge et en relation
directe avec les habitant.e.s, les usager.e.s.
L’activité se déroule par tous les temps. Les tâches varient selon l’organisation de la structure qui
amène à être plus ou moins polyvalent.e (entretien général, arrosage intégré, petite maçonnerie,
peinture, etc…). Les horaires sont réguliers, les déplacements fréquents.

CONDITIONS DE TRAVAI L :
✓
✓
✓
✓

Contrat CDDI de 27h/semaine (du lundi au jeudi)
Horaires 08h00-15h30 (du Lundi au Mercredi ) 08h00-14h30 (le Jeudi)
Expérience exigée : Aucune / Formation / diplôme : aucun
La personne bénéficiera d’un accompagnement social et professionnel : son projet
professionnel peut porter sur une autre activité que celle exercée
✓ Poste au départ de Carpentras

Contact :
Virginie Albanese 06.62.78.13.97
suivi-recrutement@upventoux.org

Les candidats peuvent être positionnés sur la plateforme inclusion :
https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr/

