
 
 

                                SUIVEZ-NOUS SUR  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejoindre HABITAT ET METROPOLE, c'est choisir une entreprise sociale qui innove 
pour construire un avenir durable sur le territoire de Saint-Etienne Métropole ! 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

HABITAT ET METROPOLE est un 
acteur majeur de l’habitat 
social (370 salariés, 18 000 
logements) qui rayonne sur 
tout le territoire de Saint-
Etienne Métropole. Il conçoit, 
construit et gère des 
logements de qualité, adaptés 
à une demande diversifiée. 
HABITAT ET METROPOLE est 
une entreprise sociale 
favorisant l’innovation, le 
travail collaboratif autour de 
valeurs humaines. 

POURQUOI NOUS 
REJOINDRE ? 

Nous vous proposons : 
 Une rémunération 

attractive (13ème mois, 
intéressement…) 

 Des avantages sociaux 
(tickets restaurant, 
mutuelle et prévoyance, 
CET, plan d’épargne 
entreprise…) 

 Rythme de travail 
permettant de concilier vie 
personnelle et 
professionnelle 

 

POSTULEZ SUR : 
www.habitat-metropole.fr 
 

 
 
 
 
 
 

RECRUTEMENT 

HABITAT ET METROPOLE recrute un/une Ouvrier de la régie horticole. Il/elle sera 
rattaché(e) au Responsable du service de la régie horticole. Poste basé à Saint-
Chamond. 

 
VOTRE MISSION 
Vous réalisez des opérations techniques d'entretien et d'aménagement des 
espaces verts (parcs, jardins, etc.). 

 
ACTIVITES SPECIFIQUES 

 Préparer les sols (terrassement, désherbage, etc.) 
 Effectuer des plantations de végétaux et les protéger 
 Réaliser les tailles et les abattages des arbres et arbustes 
 Réaliser la maçonnerie légère (bordures, dalles, pavés, etc.) 
 Appliquer les règles de sécurité dans le cadre de l'utilisation des matériels, 

des outils et des produits 
 Respecter les consignes de sécurité, d'hygiène et de santé 
 Utiliser et entretenir les matériels et outils 
 Gérer les déchets produits par le site 

 
COMPETENCES 

Savoir-faire 

 Lecture de plan 
 Utilisation d'engins de tonte (autotracté/autoporté) 
 Utilisation d'outils de taille (sécateur, tronçonneuse, ...) 
 Connaissance des principales caractéristiques des végétaux 
 Connaissance des techniques culturales 
 Connaissance des techniques de taille des végétaux 

Savoir-être 

 Capacité d'adaptation (diversité des chantiers, climat) 
 Capacité de travail en équipe 
 Aisance relationnelle 
 Endurance physique 

 
COMMENTAIRES 

 Permis B 
 Possibilité permis EB voire PL 

  

OUVRIER DE LA REGIE HORTICOLE - CDI 

http://www.habitat-metropole.fr/

