Dans le cadre de notre développement, nous ouvrons la création d’un nouveau poste de chauffeur PL
Conducteurs d’engins polyvalent H/F - CDI à temps complet – date d’entrée : dès accord

Chauffeur PL - Conducteurs d’engins polyvalent H/F
Notre société avec plus de 50 ans d’existence, a développé son activité d’entreprise du paysage
auprès d’une clientèle variées (collectivités, professionnels, particuliers) et rayonne sur l’ensemble du
territoire régional.
Grâce à notre savoir-faire et notre culture de la qualité, nous avons su étendre et diversifier nos branches
d’activités : aménagement et entretien des espaces publics, environnements collectifs, aires de jeux,
terrains de sports, espaces naturels et végétalisation, création et entretien des jardins privés et
compostage. Même si les travaux d’infrastructures représentent une part importante de notre profession,
le végétal reste le cœur de notre métier.
Notre siège implanté dans la zone d’activité de CHECY, nous bénéficions d’un environnement agréable
dans une zone de chalandise dynamique.
Mission :
Rattaché(e) aux conducteurs de travaux, vous contribuez à l’approvisionnement des chantiers et des
travaux de maintenance.
Vos principales tâches seront les suivantes :
- Conduite de PL ou SL
- Des transports de matériaux et marchandises liées à la réalisation de nos chantiers paysagers
- Installation du chantier et du ou des engins et leur transport
- Des arrosages avec citerne à eau avec PL
- De travaux de terrassement mécanisés (fouilles, assainissement, démolition ou réseaux divers)
- Vous procédez aux contrôles liés aux obligations des engins de chantier et PL
Dans les respects des règles d’hygiène et de sécurité.
Compétences, qualités :
Capacité à travailler en extérieur
Esprit d’équipe – facilité d’adaptation
Rigueur et discipline - Polyvalence
Formation / Expérience :
Titres professionnels requis, Permis PL obligatoire - SPL souhaité avec FIMO à jour
CACES ENGINS DE CHANTIER R482 ou Titre professionnel conducteur d’engins à jour
Notions mécaniques en lien avec le métier
Première Expérience BTP ou Paysage requise

Environnement/conditions :
Poste rattaché au siège de l’entreprise – déplacement département et régional pour partie
35 Heures annualisées et modulées (fermeture entre noël et jour de l’an) suivant accord entreprise et
accord d’intéressement
Convention nationale du paysage
Prévoyance santé familiale
Accord d’intéressement
Salaire suivant expérience
Pour postuler :
Adresser votre candidature lettre de motivation manuscrite avec CV sous format PDF
recrutement@bourdin-paysage.fr
ou dépôt sur notre site internet www.bourdin-paysage.fr
Ou bien écrire à
BOURDIN PAYSAGE SAS – Recrutement/RH
29 rue des frères Lumière - 45430 CHECY
Ou dépôt sur site accueil de Chécy
Noter la référence : candidature OE/PL-2021-10

