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Fiche de poste – Septembre 2020 

SALARIÉ·E POLYVALENT·E  
ATELIER CHANTIER D’INSERTION TRAVAUX PAYSAGERS EN PAYS D’AIX 

Nature et lieux de l’activité 
Les chantiers d’insertion d’AMS Environnement ont pour objectif d’accompagner des salarié·es éligibles au contrat à 

durée déterminée d’insertion (CDDI) dans le cadre d’activités de chantiers paysagers en espaces verts et naturels sur 

le Pays d’Aix. Le siège est situé à Aix-en-Provence (5 équipes) et une équipe est basée à La Roque d’Anthéron. 

Postes disponibles et recrutement 
40 postes sont ouverts en entrée/sortie permanentes. Les candidat·es orienté·es sont invité·es à une information 

collective mensuelle une fois la fiche de prescription IAE ou l’orientation reçue, puis les personnes souhaitant se 

positionner sont convoquées pour un entretien individuel dans les jours qui suivent. Un retour est systématiquement 

fait auprès des référent·es à l’initiative de l’orientation. 

Missions et fonctionnement 
Sous l’autorité des encadrant·es techniques, les salarié·es polyvalent·es effectuent des travaux paysagers auprès de 

différents clients (collectivités, particuliers, entreprises). Les tâches à effectuer sont : débroussaillement, taille de 

haies, tonte de pelouses, cantonnage et dépollution de sites, abattage d’arbres, broyage de végétaux, arrosage etc. 

L’entretien des équipements, des véhicules et des locaux font également partie du poste de travail. 

Contrat initial de 26 heures hebdomadaires sur 6 mois. SMIC horaire / Brut 1143.56€ 

Horaires : Chantiers du lundi au jeudi ou du mardi au vendredi de 08h00 à 14h00 ou 07h30 à 13h30, 2 heures en 

entretien individuel ou atelier les après-midi en fonction d’un planning. 

Compétences 
Les salarié·es polyvalent·es sont évalué·es et accompagné·es sur la base de repères professionnels transférables 

(assiduité, respect des consignes, travail en équipe et en autonomie, respect du matériel, de la nature et du public, 

communication, capacité d’adaptation, posture professionnelle, etc.). Aucun prérequis technique dans les travaux 

paysagers n’est nécessaire. 

Aptitudes 
 Pouvoir soutenir des efforts physiques (port de charges, marche, posture debout) 

 Pouvoir travailler en extérieur même en cas d’intempérie 

 Respecter l’autorité, savoir communiquer et apprécier le travail en équipe 

Exigences particulières liées au contrat 
 S’engager dans l’élaboration d’un projet professionnel  

 Effectuer les démarches nécessaires à sa mise en œuvre 

 Assister aux entretiens de suivi, aux formations et aux ateliers mis en œuvre durant le contrat de travail 

 Avoir une maîtrise suffisante de la langue française pour comprendre et appliquer sans délai les consignes 

liées à la sécurité 

Contact orientations et recrutements 
Solen CAVALIN – Coordinatrice de parcours professionnels 

recrutement.iae@ams-environnement.fr – Ligne directe 04 42 95 70 05 / Standard 04 42 95 04 37 
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