
 

Association implantée localement depuis 1983 

L’Association « Bien-être & santé » met tout en œuvre pour aider, accompagner et/ou soigner 
quotidiennement les personnes âgées et handicapées afin de favoriser leur maintien à domicile.  

Elle propose des solutions et des services de proximité pour bien vivre et bien vieillir à son domicile                        
Le siège est situé sur Escaudain. 

 
Afin d’optimiser la qualité des services rendus à ses usagers l’association recrute  

 

Un Jardinier & ouvrier en espaces verts  
C.D.I. - Temps plein 

(H/F) 
 

Missions : 

 Assurer l'entretien des extérieurs : tonte des pelouses, entretien des massifs, taille des 
arbustes, taille de haies, motoculter les terrains, scarifier, ... 

 Réaliser les devis, en concertation avec l’assistante technique, 

 Planifier les chantiers, en concertation avec l’assistante technique, 

 Entretenir le matériel destiné à la réalisation des chantiers. 

En période hivernale et/ou hors chantier extérieur le professionnel sera amené à participer à 
la livraison des repas aux domiciles des séniors. Il devra : 

 Réceptionner les plateaux repas auprès du fournisseur 

 Contrôler la répartition par tournée 

 Effectuer des tournées pour livrer des plateaux repas aux domiciles des séniors 

 Contribuer à la logistique de réservation et/ou d’achats des repas des séniors 

 Garantir l’hygiène intérieur et extérieur de nos camions réfrigérants 

 Participer à l’entretien général du véhicule, en partenariat avec le fournisseur.  

 

Qualités requises : 

 Bonne communication orale, 

 Bonne présentation physique 

 Respect de la personne âgée (obligation de discrétion), 
 

Profil :  

 Permis B obligatoire. 

 CAP – Bac ou BTS « aménagement paysager », souhaité, 
 

 

Pour postuler envoyer votre C.V. et une lettre de motivation à : 

Monsieur le directeur de l’association « Bien-être & Santé » 

13 rue Jean Jaurès 

59124 ESCAUDAIN 

Ou accueil@aebes.fr 

 

 

N’hésitez pas à suivre notre actualité sur notre page LinkedIn et Facebook : Association Bien-être & Santé.                                   

Mais aussi sur notre site internet www.aebes.net 
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