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Objet : TR: Offre élagueur
De : Mfr JAVOLS <Mfr.JAVOLS@mfr.asso.fr>
À : <Alain.GUILLOT@mfr.asso.fr>

MFR DE JAVOLS
Route d'Aumont 48 130 JAVOLS

De : Trinome Avignon <agence.avignon3@trinome.fr>
Envoyé : lundi 5 février 2018 17:30
À : Mfr JAVOLS
Objet : TR: Oﬀre élagueur
Bonjour,
Suite à notre échange, concernant notre demande d'élagueur pour une embauche au sein d'une société en CDI, je
vous transmets l'oﬀre d'emploi :
L'Agence Trinôme d'Avignon recherche pour un de ses clients un élagueur F/H.
Trinôme l'agence RH est une entreprise locale indépendante spécialisée dans l'intérim et le recrutement CDI/CDD.
"Vos Missions Principales Sont Les Suivantes
Ra aché au chef d’équipe, vous intégrez une équipe dynamique avec une grande exper se mé er.
vous réalisez des opéra ons techniques de tailles en hauteur, d’aba age et de soins aux arbres.
vous appliquez et respectez les consignes de sécurité
vous précédez aux travaux fores ers.
Dès votre embauche, vous suivez un parcours d'intégra on vous perme ant la bonne prise en main de votre poste
et êtes formés et accompagné sur la santé et sécurité au travail.
Reconnu pour votre rigueur et vos qualités rela onnelles, vous aimez être sur le terrain et travailler avec des ou ls
et nacelles à la pointe de la technologie.
Vous devez obligatoirement être tulaire du "CS Taille et Soins aux arbres".
Vous avez dans l’idéal le permis BE, le CACES R386 cat 1B et 3B.
L’habilita on H0 B0 sera vivement appréciée.
Vous bénéﬁciez, en plus de votre salaire :
paniers repas,
nuits selon chan er
mutuelle,
par cipa on entreprise."
Pensez-vous qu'il est possible de diﬀuser cela sur votre site et auprès d'anciens élèves ?
Idéalement des élèves proches du Thor ou mobiles
Dans l'a ente de votre retour,
Bien cordialement

Florian LEGRAND
Chargé de recrutement
Visitez le nouveau site internet Trinôme, l'Agence RH
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Trinôme Avignon

Tél: 04.90.84.08.52

Résidence L'Esplanade Fax: 04.86.65.80.39
1060 Route de
l'Aérodrome
www.trinome.fr
Zone d'Activité
Agroparc
84140 AvignonMontfavet
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