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  A.D.A.P.E.I. 28 
LES PAPILLONS BLANCS D’EURE ET LOIR 

 10 rue de la Maladrerie 
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L’Entreprise Adaptée (EA) – du Vallier (rattachée au Pôle Travail Le Village des Métiers de 
l’Association ADAPEI 28), recrute pour sa filière « Espaces Verts » sur le site de Châteaudun :  
 
 

Un AGENT TECHNIQUE SUPERIEUR - Espaces Verts (H/F) 

CDI à temps plein (1 ETP)  –  (Conv. Coll 66),                                                                                                   

Ou                                                                                                                              

« Tremplin » de 2 ans si éligibilité   

 

Poste à pourvoir immédiatement  

 

 

 

Description du poste : 

 
Sur la base de devis signés et d’une planification des chantiers, vous serez en charge d’un 
portefeuille de clients, dont vous assurerez l’entretien et la création des Espaces Verts.  
Vous serez garant de leur satisfaction (particuliers, entreprises et collectivités) au niveau 
opérationnel. 
Vous travaillerez dans un esprit d’équipe et de communication journalière avec votre 
hiérarchie. 
Vous serez également force de proposition sur l’organisation du quotidien. 
 
 
 
Qualification :  

 

CAP ou expérience significative dans l’activité « Espaces Verts ». 

 

 

 

 

 

APPEL A 
CANDIDATURE 
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Missions : 

 
✓ Vous assurerez l’entretien et la création des Espaces Verts. 

✓ Vous vous déplacerez sur l’ensemble des Départements 28 – 41. 

✓ Vous assurerez la gestion de votre pack matériel, ainsi que de votre véhicule. 

✓ Vous rédigerez des bons d’intervention en fonction du devis. 

✓ Vous serez l’interlocuteur opérationnel du client. 

✓ Vous rendrez un rapport journalier de votre activité à votre hiérarchie (photos, 

mail…). 

 
 
Expérience :  

 

2 à 3 ans dans un poste similaire. 

 

 

Exigences : 

 
Un bon niveau d’autonomie, de disponibilité et de réactivité. 
Permis B indispensable 
Le permis BE remorque sera une compétence supplémentaire appréciée.  
 
 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation par Email à  Mme Isabelle THIERRY Cheffe 

de service à  isabelle.thierry@adapei28.com.  

 
En vertu du décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 qui accompagne la loi de cette même date, 
le poste proposé dans l’offre est soumis à l’obligation vaccinale 
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