
Type de contrat : CDI 
Volume horaire : 35h 
Zone géographique : Ile de France 
Rémunération : 2050 - 2100 bruts 
 
Avantages éventuels complémentaires : tickets restos, smartphone, tenue, prime de salissure 

Ambius recherche un Ouvrier Paysagiste talentueux et convaincu pour nous accompagner! 

Vos missions : 

Au sein de l’équipe technique d’Ambius (www.ambius.fr), vous êtes responsable de l’installation et 
de l’entretien des plantes et jardins de vos clients.  
Dans une équipe à taille humaine, agile et polyvalente, votre mission est très complète : 

• Livrer et mettre en place des plantes, fleurs et décorations végétales  

• Réguler la croissance des plantes en apportant les éléments nécessaires (eau, engrais, traitements 
phytosanitaires…) et / ou la taille nécessaire 

• Entretenir les surfaces vertes et tailler les arbres et arbustes  

• Effectuer l’entretien quotidien en fonction des besoins (arrosage des plantes, apports d'engrais et 
nettoyage) 

• Etre le garant de la bonne santé des végétaux intérieurs comme extérieurs 

• Préparation de corbeilles de fruits et livraisons chez nos clients pour accompagner les plantes 

Votre profil : 

Vous avez la main verte et l’envie de développer vos compétences végétales. 
Vous avez le sens du contact et vous savez travailler en équipe. 
Votre organisation, votre autonomie et votre capacité d'organisation sont des atouts indispensables 
pour ce poste. 
Vous êtes titulaire du permis B. 

Notre présentation : 

Ambius est LE spécialiste de l’aménagement et l’entretien végétal pour les entreprises ! 

Chez Ambius, on a la main verte : Nous sommes une équipe de passionnés des plantes et de la 
nature : plantes, fleurs, potagers, cadres ou murs végétaux n’ont pas de secret pour nous! 

Nous livrons et nous entretenons des plantes et des fleurs chez nos clients, pour embellir leurs 
espaces de travail, et créer un environnement positif et stimulant ! 

Ambius fait partie du groupe Rentokil Initial, leader mondial du service aux entreprises. Nous 
rejoindre, c’est évoluer dans une structure à taille humaine, tout en s'appuyant sur la puissance d’un 
groupe d’envergure internationale. 
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