
 
 
 
 
 

SICLE RECRUTE UN.E  

JARDINIER.E PAYSAGISTE QUALIFIE.E ET PASSIONNE.E 

--URGENT -- 

Prise de poste dès que possible 
 
Présentation de la coopérative : 
 
Crée en 2016 et forte de 10 salarié.e.s, SICLE est une coopérative de paysage à vocation environnementale 
et sociale. Elle regroupe un panel d’activités complémentaires afin de promouvoir la nature en ville à toutes 
les échelles : 

. le jardinage à vélo, écologique et participatif, chez les particuliers, les copropriétés et les entreprises.  

. la maîtrise d’œuvre et l’éco-conception paysagère en espace public  

. l’animation de jardins partagés  
 
Dans notre SCOP, le partage, la convivialité et le bien-être de chacun.e sont à l’honneur. Chaque salarié.e 
est destiné.e à devenir associé.e à moyen terme. La notion de projet collectif est essentielle à intégrer par 
chacun.e des candidat.es. 
 
Objectifs de la présente offre :  
 

. Renforcement de l’équipe dû à la croissance de la coopérative et remplacement d’un collaborateur 
qui nous quitte ☹ pour vivre ses rêves 😊 

 

Missions proposées : 
 

. Création et entretien de jardin privés et de copropriétés, déplacements à vélo 

. Encadrement et formation des stagiaires et apprentis 

. Ponctuellement : travail de bureau et/ou atelier (devis, orga chantier, gestion de matériel, etc.) 
 

Tâches principales : 
 

. Préparer l’ensemble du matériel et des végétaux pour les chantiers (sur indications du conducteur 
de travaux) 
. Réaliser les travaux paysagers en autonomie ou en équipe dans les délais impartis : implantation, 
préparation des sols, plantations, semis, ouvrages bois, petites maçonneries, clôtures, revêtement de 
sols, arrosage, etc. et entretien écologique : tontes, tailles, désherbage raisonnée, broyage, etc. 
. Coordonner le travail de l’équipe sur le terrain (apprentis et stagiaires notamment) en toute sécurité 
. Relations client sur le chantier 

 
Compétences et connaissances :  
 
Normes et techniques de construction, règles de l’art du métier de jardinier paysagiste : théorie et pratique 
Botanique et horticulture, connaissance des végétaux et de leur développement 
Ecologie au jardin : usage de matériaux naturels, entretien raisonnée et favorable à la biodiversité, matériel 
manuel et électrique 
Règles et consignes de sécurité, aisance à vélo indispensable 
Utilisation et entretien du matériel et des outils courants (manuels et électriques) du jardinier paysagiste 



Lecture d’un plan, interprétation et prise de décision 
Des compétences de bureau seraient un plus (conception, devis) 
 
Profil : 

 
. Dynamique, polyvalent.e, et autonome 
. Doté.e d’un très bon relationnel (sens de l’humour apprécié      ) 
. Organisé.e et méthodique, travail soigné 
. A l’écoute et force de propositions 
. Créativité et sens de l’esthétique  
. Très sensible à l’écologie et à l’entrepreneuriat éthique 
. Bonne condition physique, travaux manuels importants 

 
Expériences :  

. 2 à 3 ans d’expérience minimum comme jardinier.e paysagiste polyvalent 
 

Type de contrat :  
. CDD 6 mois puis CDI  

 . Début du contrat : mi-mars 2023 
 . Volume horaire : 8h/jour - 40h/semaine  
 . Possibilité contrat à temps partiel (mini 80%) 
 
Rémunération :  
 . Suivant expérience et grille interne 
 . Réévaluation annuelle du salaire selon capacité financières de la coopérative 
 . Intéressement, participation, prime selon les résultats de l’entreprise 
 . Indemnités repas et/ou tickets restaurants 
 . Vélo de service ou indemnités kilométriques vélo 
 
 Lieu du poste :  
 

1 Place Giffard Langevin 
49 000 Angers 

 
>> Candidature (CV et lettre de motivation) à transmettre avant le 5 mars 2023 à contact@sicle.net 
Prise de poste souhaitée : mi-mars 

 

mailto:contact@sicle.net

