
 

Annonce Alternant (H/F) en BP aménagements 

paysagers 
 

 

L’association IRIS MESSIDOR est une association loi 1901 située à Bobigny œuvrant dans 

l’accompagnement social et professionnel des personnes en grande difficulté sociale et en grande 

souffrance psychique, reconnues handicapées ou non. Association innovante dans le domaine du 

médico-social, IRIS MESSIDOR continue son développement . 

A ce titre, l’association possède plusieurs établissements et services : un ESAT de transition, un 

SAMSAH, un Service d’Accueil d’Ecoute et d’Insertion ainsi que le dispositif emploi accompagné. 

Nous animons également des formations « Premiers Secours en Santé Mentale ». 

Nous recherchons actuellement un(-e) alternant en BP Aménagements Paysagers, à compter de 

septembre 2021 . 

 

Descriptif du poste : 

Sous tutorat du responsable d’unité de production en espaces verts, vos principales missions 

seront les suivantes : 

 Organisation en amont de l’intervention et suivi du chantier ; 

 Travaux de mise en place et d’entretien des végétaux ; 

 Maintenance des matériels, machines et équipements ; 

 Tenir des objectifs de productivité et en être partie prenante ; 

 Connaître les demandes de la clientèle, s’y adapter et garantir la qualité de service ; 

 Encadrement d’une équipe de travailleurs handicapés sur le chantier ; 

 Remettre au travail, évaluer les capacités et suivre la progression des travailleurs ; 

 Assurer leur formation sur le terrain ; 

 Préparer leur départ en milieu ordinaire ; 

 Participer aux réunions de travail en relation avec ces différentes activités et aux réunions de 

service ; 

 Travailler en équipe avec le responsable d’unité de production et le coordinateur de parcours 

d’insertion de l’ESAT… 

Compétences souhaitées :  

 Gestion d’une équipe 

 Dynamique, doté d’un fort esprit d’équipe et force de proposition 

 Capacités à gérer les priorités 

 Maitrise du Pack Office 

Candidature : 

Envoyer CV + lettre de motivation a cyril.harel@iris-messidor.fr 

mailto:cyril.harel@iris-messidor.fr

