Le Centre de Formation Professionnelle et Sociale du Château de Seedorf recherche, pour soutenir l'équipe du secteur de
l’Horticulture, un·e

Horticulteur·rice - Paysagiste
temporaire, à environ 60% à 80%

qualifié·e et expérimenté·e, pour assurer un remplacement au sein de son équipe, du 12 septembre au 28 octobre 2022. Les tâches
convenues seront à assurer selon les besoins et la météo. Il s’agit d’un remplacement à l’heure, sur appel, pouvant représenter un
taux d’activité de 60% à 80%, à effectuer essentiellement les lundis, mardis et vendredis.
Le CFPS est un Centre spécialisé qui assure une formation à des apprenti·e·s dont les difficultés rendent difficile ou interdisent
l’acquisition d’une formation professionnelle initiale au sein des filières ordinaires.

Dans le cadre de ce poste, vous assurerez les activités suivantes :
•
Assurer la tonte des espaces verts
•
Maintenir les extérieurs propres (places de parcs, route, chemins d’accès, escaliers, etc.)
•
Désherber mécaniquement des bords de route, place en gravier, zone de pavés, des massifs et plantations en bacs
•
Arroser des bacs plantés et gérer de l’arrosage semi-automatique
•
Entretenir des massifs fleuris et assurer l’effleurage
•
Procéder à l’arrachage des massifs d’été et plantations de massifs d’automne
•
Assurer le ramassage des feuilles mortes
Votre profil :
•
Horticulteur·rice - paysagiste CFC ou formation jugée équivalente, avec expérience dans le domaine de l’entretien extérieur
et/ou de larges connaissances techniques liées à la floriculture
•
Aisance et intérêt dans la collaboration avec des jeunes rencontrant des difficultés d’apprentissage. Bonne compréhension
du contexte d’intervention et comportements à avoir et/ou intérêt marqué pour le développement dans des actions
formatives
•
Autonome, responsable et dynamique, avec de bonnes capacités d’adaptation et de communication
•
Aisance dans l’organisation et le partage des tâches, aptitude à travailler seul·e et en équipe
•
Très bonnes capacités de communication et bienveillant·e
Nous offrons :
•
Un cadre de travail agréable dans un Centre de formation reconnu
•
Des prestations salariales selon le barème de la CCT INFRI-FOPIS

Taux d’activité :

base sur appel, à l’heure, pouvant représenter un taux d’activité de 60% à 80%

Entrée en fonction :

du 12 septembre au 28 octobre 2022

De plus amples informations concernant ce poste peuvent être obtenues dès le 22 août 2022 auprès de Madame Marie-Laure
Vonlanthen, Responsable Département Formation professionnelle et Production, par courriel : mlvonlanthen@cfps-seedorf.ch ou
par téléphone au 026 470 85 22 (fermeture d’été du 02 au 19 août 2022).
Nous vous invitons à envoyer votre dossier de candidature complet uniquement via la plateforme de recrutement de notre site
internet : www.cfps-seedorf.ch/nos-emplois.

