MERCI RAYMOND RECRUTE
SON JARDINIER URBAIN
Contrat | Lieu : Ile de France
Merci Raymond est une startup française éco-responsable rassemblant jardiniers
et créatifs déterminés à redonner place au végétal dans le milieu urbain en rendant les
villes plus vertes et plus gourmandes et en incitant les citadins à prendre part à la
révolution verte.
Merci Raymond mène des actions de végétalisation à de multiples échelles dans
différents lieux (espaces publics, rooftops, stores, bureaux, etc.) tant pour leur redonner du
vert ou y créer des espaces dédiés à l’agriculture urbaine, que pour fédérer le plus grand
nombre et créer du lien social autour d’une action positive : le jardinage.
En bref, Merci Raymond c’est :
● Une équipe de choc multidisciplinaire, architecte, paysagiste, ébéniste, designer …
● Des plantes partout dans les bureaux pour un maximum de bonheur
● L’opportunité de découvrir la vie de start-up et ses multiples tâches
● Travailler au contact d’acteur variés
● Une ambiance conviviale et des équipes dynamiques
__________________________________________________________________________________________

DESCRIPTIF DU POSTE
Nous sommes à la recherche d'une personne qui assurera l'entretien des plantes
que nous avons installé chez différents clients en Ile de France.
Le niveau d'exigence est poussé pour satisfaire la demande de nos clients (feuilles
jaunes, poussieres, etc).
VOS MISSIONS
● Arrosage
● Taille des végétaux - découpe des feuilles jaunies
● Nettoyage des plantes, des bacs et des feuilles tombées au sol
● Apport régulier d’engrais et de billes d’argile en surface
● Traitements antiparasitaires
●

Relevé des plantes éventuelles à remplacer et installation de celles-ci, de manière
trimestrielle).

VOTRE PROFIL
● Consciencieux : vous vous assurez que toutes les plantes sont heureuses
● Méticuleux avec le souci du détail : vous dépoussiérez, taillez et balayez pour que
les plantes soient sous leur plus beau jour
● Discret mais chaleureux : vous faites le travail efficacement et dans la bienveillance
● Rigoureux et clair communicateur : vous prenez notes des plantes à remplacer et
communiquer les informations au bureau
● Nomade, vous aimez aller de site en site.
● Être titulaire d’un diplôme d’ouvrier paysager est un plus !
● Vous aimez les plantes ! :)

INTÉRESSÉ(E) ?
ENVOIE UN EMAIL À julie@merciraymond.fr

