Actions éducatives et pédago thérapeutiques

Dans le cadre du développement de notre implication en tant qu’entreprise formatrice et
afin de pérenniser le savoir-faire de ce métier, le CENTRE DE CHEVRENS recherche
pour la rentrée scolaire 2020 :

un-e apprenti-e Horticulteur-trice - Paysagiste AFP
De nationalité Suisse ou avec un permis valable
Situé sur la Commune d’Anières, le Centre de Chevrens est l’une des 9 institutions
gérées par l’Association ASTURAL. Il s’agit d’un internat éducatif qui accueille 16
adolescents entre 14 et 18 ans.
Le Centre de Chevrens intègre une entreprise horticole et paysagère sur son site.
L’entreprise se décline en plusieurs secteurs. Le secteur horticole qui produit, entre
autres, fruits et légumes en conduite biologique. Notre production est utilisée par la
cuisine du Centre et vendue lors du marché hebdomadaire tenu par les jeunes. Le
paysagisme avec entretien de propriété et de mobilier urbain sur site et sur l’extérieur,
avec, entre autres, des collaborations avec les communes adjacentes et diverses
demandes de particuliers.
Ce poste requiert :
o
o
o
o
o

Une bonne condition et résistance physique.
Une habileté manuelle et bonne représentation spatiale.
De la créativité et de l’imagination.
L’aptitude à travailler en équipe avec une facilité d’intégration .
Une facilité d’apprentissage et de bons résultats scolaires.

Conditions :
o Age : Entre 16 et 18 ans
Nous offrons :
o Un cadre de travail varié et stimulant
o Un encadrement professionnel
o Les avantages d’une profession régie par une convention collective

Conditions de travail selon la CCT AGOEER
Salaire selon la CCT Jardins suisse Genève
Entrée en service : dès que possible – Durée 2 ans
Les dossiers de candidature complets avec :
-

Lettre de motivation
Curriculum vitae
Copies des bulletins scolaires des 3 dernières années
Copies des éventuels rapports de stage
Copies des éventuels diplômes et certificats de travail

sont à envoyer d’ici au 30 septembre 2020, à Sandra Garcia, responsable du secteur
Formation, par courriel : chevrens@astural.ch

