Fiche de poste : Ouvrier paysagiste
polyvalent
Activités principales
•

•
•

•
•
•
•

Réaliser les terrassements et la transformation de terrains, à l’aide d’engins motorisés, mettre en
place le système de drainage
Construire des allées de circulations en dalles, pavés, pierres et en béton désactivé et poser des
rosaces et bordures
Protéger les surfaces et approvisionner le chantier en matériaux, poser, étendre et tirer l’enrobé à
chaud et à froid, du béton, de l’alvéostar, du gravistar, du minéralstar, de m’hydrostar et plus
largement tous les produits de la gamme Daniel Moquet
Compacter des surfaces avec un rouleau compacteur et des plaques vibrantes
Encadrer une équipe
Apporter des conseils et des réponses aux clients à leurs demandes.
Prévoir entretien matériel (camion, bobcat, petit matériel de maçonnerie, rouleau compacteur,
plaques vibrantes, remorque, goudronneuse)

Missions
•

Réaliser des travaux de préparation, de construction paysagère, pavage, dallage et bordures ainsi que
des finitions de chantier pour l’aménagement d’allées, cours et terrasses pour les particuliers
Gérer l’organisation du chantier
Porter et promouvoir l’image de l’entreprise Daniel MOQUET

•
•

Compétences et qualités requises
•
•
•
•
•
•
•
•

Acquérir les techniques de terrassement, interpréter les plans de chantier, avoir des notions en
topographie
Acquérir les techniques de maçonnerie
Acquérir les techniques de pose de l’enrobé noir à chaud, rouge poreux
Posséder les permis C et EC et autorisation de conduite
Etre précis dans son travail et avoir une bonne condition physique
Apporter des conseils et des réponses aux clients à leurs demandes.
Respecter les règles de sécurité : chaussures de sécurité, lunettes de protection, gants, masque,
casque anti-bruit, …
Nettoyer le chantier
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Fiche de poste : Ouvrier paysagiste
polyvalent
Savoir être
•
•
•
•
•
•
•

Avoir le goût du contact client : Sourire dynamisme
Résister à l’échec dans sa performance
Etre autonome, esprit d’initiative
Etre positif et objectif dans son métier en interne et avec le client
Posséder une bonne capacité d’écoute active
Avoir de l’empathie
Avoir l’esprit d’équipe entre collègues, partager l’expérience acquise

Document remis en main propre le …………………………… à ………………………………………………………………………………….
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