Superjobs pour super candidats
Livit FM Services SA est une filiale de Livit SA. Actifs dans le domaine du Facility Management, nous nous occupons de

l’exploitation et de l’entretien de biens immobiliers résidentiels et commerciaux dans toute la Suisse. Nos plus de 500 spécialistes
du Facility Management technique et d’infrastructures répondent chaque jour avec passion et enthousiasme aux préoccupations
des propriétaires et locataires.

Pour nos biens-fonds dans la région de Fribourg/Bulle, nous sommes à la recherche d’une personnalité engagée et de confiance
en tant que

Paysagiste 100% (h/f)
Votre mission


Elagage des arbres



Conseil et formation en entretien des espaces verts aux collègues gardien d’objets









Entretien des extérieurs, espaces verts et des abords

Organisation et planification des travaux sur l’année avec l’équipe régionale

Interlocuteur des locataires

Service hivernal en cas de neige ou de glace (y compris week-ends et jours fériés)
Etablissement des devis

En saison basse - des petits travaux de conciergerie

Ce que nous attendons de vous


Apprentissage dans le domaine des espaces verts et formation de travail en hauteur (accès aux arbres)



Orientation clients et compétences sociales








Expérience de l’élagage des arbres en hauteur

Résistant, conscient de son devoir et de ses responsabilités, sachant travailler de manière indépendante et flexible
Disposé à suivre des horaires de travail irréguliers
Bonnes maîtrise de français orale et écrite

Permis de conduire catégories B/BE obligatoire
Connaissances informatiques basiques

Ce que nous vous proposons


Ambiance de travail transparente et agréable, membre d’une équipe



Environnement de travail intéressant et dynamique dans une entreprise orientée vers l’avenir





Notre confiance, notre estime et notre respect

Environnement et outils de travail modernes ainsi que des conditions d’engagement attractives
Entreprise durable et responsable

Construisez votre avenir avec nous! Madame Karin Strzebniok se réjouit de recevoir votre dossier de candidature par e-mail. Les
dossiers qui nous sont envoyés par la poste seront traités et pris en compte, mais seront détruits et non retournés.

Livit FM Services SA
Téléphone 058 360 31 05
personnel-ouest@livit-fm.ch

