Acteur public reconnu dans le secteur médico-social, l’association APSH30 – Association Pour
l’Accompagnement des Personnes en Situation de Handicap du Gard - agit depuis près de 50 ans, pour
la mise en œuvre de toute action destinée à favoriser l’épanouissement des personnes en situation de
handicap et à assurer leur intégration dans les différents domaines de la vie.
Gestionnaire de 9 structures et dispositifs, qui accompagnent plus de 840 personnes en situation de
handicap, elle recrute pour son établissement O.S.A.R.I.S. - Offre de Services et d’Accompagnement à
la Ré-Insertion Sociale (220 places et 6 sites) :

UN(E) APPRENTI (E)
CAPA OU BP / JARDINIER PAYSAGISTE - ESPACES VERTS
Description du poste :
Au sein de l'ESAT OSARIS, dans le respect du projet d'établissement et sous la responsabilité de son
tuteur, l’apprenti en Espaces verts (CAPA ou BP), sera en formation et mise en pratique au sein de
l’équipe de l’ESAT, ainsi il devra :
•
•
•
•
•

Participer pleinement aux missions de production au sein de l’équipe
Utiliser les machines, matériels et outillages, dans un souci constant de qualité et de sécurité
Effectuer la maintenance préventive/curative de premier niveau des équipements
Respecter les obligations professionnelles en lien avec le métier d’ouvrier du paysage
Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité.

Compétences et qualités professionnelles requises :
•
•
•

Ponctualité, rigueur, autonomie et sens de l’organisation
Sérieux et motivation
Goût du travail en équipe et ouvert à un environnement de travail auprès d’un public en
situation de handicap.

Profil:
• Permis B obligatoire.

Conditions du Poste :
•
•
•
•
•

Contrat d’apprentissage / alternance.
Etablissement FEHAP, CCN 51 – Rémunération selon l’âge.
Etablissement médico social : soumis à l’obligation vaccinale COVID-19 de tous les
professionnels.
Poste basé à Beaucaire (puis déplacement selon les clients).
Prise de poste souhaitée : rentrée scolaire 2022/2023

Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV, Lettre de motivation) à l’attention de Madame la
directrice – accueil.esatosaris@apsh30.org
Date limite de réception des candidatures : 17 JUIN 2022

