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Créée en 2015, 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

Dans le cadre de vos missions, vous bénéficierez d’une vraie autonomie et de responsabilité afin de garantir le bon
entretien des sites.

L’entretien et gestion du Pôle

● Encadrer les jardiniers urbains, ouvriers paysagistes et tout autre personne qui intervient dans l’entretien des
installations mises en place chez nos clients.

● Gestion des devis (en lien avec les différents pôles de l’entreprise)
● Management d’une équipe
● Gestion du portefeuille clients (facturation, service client, suivi au quotidient…)
● Organisation des planning du Pôle pour assurer son bon fonctionnement
● Amélioration des outils et process au sein du Pôle Entretien

VOTRE PROFIL
- Niveau BAC+3 minimum d’une école spécialisé en paysagisme (ENSP, ISA…)
- Vous êtes réactif(ve) et possédez une bonne capacité d’organisation en autonomie
- Vous avez une bonne adaptation aux outils numériques collaboratifs (G Suite)
- Appétence pour le monde du végétal et une connaissance des végétaux est un plus !
- Votre aisance relationnelle et votre goût pour le travail en équipe sont de réels atouts pour
accomplir vos missions
- Vous avez envie de vivre une expérience start up et vous êtes à l’aise dans un environnement
évolutif !

INTÉRESSÉ(E) ?

Contactez-nous à rh@merciraymond.fr

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUfLzQzMEffpIZOb1_34eLG4Tp8ZjGF-WFsp-rlNoGrl1wlQ/viewform

