
     
 

Structure:           ACEV 

Association Chantier Espaces Verts

Adresse bureau : 2 rue Jules FERRY ; 38420 Domène 

Atelier : Allée des sports 38420 Domène  

tél : 04 76 77 76 77

Mail : acev.insertion@gmail.com

Interlocuteur recrutement : Nathalie Lê Tiessé (CIP)

Procédure de recrutement : Pôle Emploi, contact référents, ALI, Mission Locale. Cap emploi

Agrément pour 11 postes

Rythme de recrutement : En fonction de la  sortie des salariés.

I  ntitulé du poste :   Ouvrier/ère des Espaces Verts
Code ROME : A 1203

Pré requis : Goût pour la nature et le travail en extérieur

Aptitudes physiques : Bonne condition physique.

Conditions particulières de travail : Travail en extérieur toute l’année. Port d’un équipement de 

protection. 

Matériels utilisés : Débroussailleuse à fil et à lame, tronçonneuse et tronçonneuse télescopique, 

tondeuse, taille haies, souffleur, broyeuse, petits engins motorisés.

Tâches à accomplir : 

Selon les saisons, le salarié est amené à effectuer différentes tâches sous la responsabilité de 

l’encadrant technique.
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Activités     :

 Débroussaillage 

 Tonte

 Elagage

 Taille

 Tronçonnage

 Déneigement

 Ramassage des feuilles

 Entretien du matériel

 Effectuer des petites réparations

 Entretien des locaux/ véhicules

Déplacements quotidiens sur le Balcon de Belledonne et dans la vallée du Grésivaudan

Actions spécifiques conduites : 

 Participation à la Formation CEFOR « sensibilisation espaces verts et sécurité » et initiation 

au petit bûcheronnage.

 Intervention santé deux fois par an.

 Ateliers thématiques

Travail individualisé sur les freins et sur le projet professionnel :

 Participation à des modules courts de formation

 Période d’immersion chez un employeur de droit commun

 Visites d’entreprises

 Rencontre avec des professionnels

 Participation aux forums pour l’emploi

 Participation à divers  ateliers (CV, Lettre de motivation, entretien d’embauche, etc.…)

 Possibilité de participer à un atelier informatique.

 Possibilité de bénéficier d’aide  à l’acquisition  des compétences clés, ou de travailler des 

lacunes  spécifiques grâce à  un atelier « Lecture Ecriture ».
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Compétences, savoirs et qualités développées :

 Savoir utiliser et entretenir les équipements motorisés d’Espaces verts (tondeuse, taille-

haies, débroussailleuse, tronçonneuse,….)

 Connaître et respecter les règles de sécurité

 Avoir l’esprit d’équipe

 Etre endurant

 Etre vigilant  quant au respect du matériel et de soi

 Travailler avec soin

Capacités transversales

Il a été décidé collectivement de travailler par priorité sur :

- Gérer son temps

- Travailler en équipe 

- Agir en professionnel

Contrat et durée hebdomadaire de travail     :

CDDI  de 6 mois  à 26 H00  par semaine, renouvelable en fonction du parcours du salarié.

Horaires de travail : 

Horaires de travail sur 4 jours, à raison de 6h30 par jours du lundi au vendredi . De 7h00 à 14h30 

avec une pause de 11h30 à 12h30

Accessibilité :

Bus 15 arrêt « Les Mortes »,  G 61
Local fermé pour les vélos, scooters…
Parking pour stationner les véhicules. 
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