
  

 
 

 
 
 
 
Afin de renforcer nos effectifs, nous sommes actuellement à la recherche d’un/e 
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SECTEUR ENTRETIEN 
 

qui aura pour missions d’assister et apprendre de l’équipe de techniciens en place, pour à terme, 
gérer les tâches suivantes de manière autonome : 
 
 Management, organisation et planification du travail d’équipes de jardiniers ; 
 Suivi personnalisé de notre clientèle ; 
 Etablissement de devis et factures ainsi que le suivi financier des dossiers ; 

 
A ce poste, vous aurez l’opportunité de travailler sur des sujets variés et d’utiliser tout votre éventail 
de compétences.  
 
Votre profil : 
 Idéalement titulaire d’un diplôme supérieur d’architecte-paysagiste ou équivalent, vous 

bénéficiez d’une expérience attestée d’au moins 2 ans sur le terrain ; 
 Vous avez un excellent sens du contact, vous êtes curieux, force de proposition et 

appréciez le travail en équipe ;  
 Vous avez le goût du travail bien fait, de qualité et êtes un passionné de plantes ; 
 Doté à la fois d’un esprit concret, rigoureux et réactif, vous êtes capable de mener 

plusieurs projets simultanément et dans leur intégralité ; 
 La maitrise de l’anglais est un fort atout. 

 
Notre offre :  
Dans un environnement dynamique et stimulant, nous vous proposons des activités variées et 
enrichissantes. Vous vous développerez professionnellement, au sein d’une entreprise leader dans 
son domaine, et évoluerez aux côtés de professionnels passionnés. 
Depuis le 15 septembre 2022, notre entreprise est certifiée B CorpTM. Nous sommes la première 
entreprise en Suisse, dans le domaine des aménagements extérieurs, à obtenir cette certification. 
Cette reconnaissance marque notre engagement pour la gestion durable de notre entreprise en 
incluant les six domaines suivants : Gouvernance, Collaborateurs-trices, Collectivité, 
Environnement, Clients, Transparence. 
 
Si cette offre a éveillé votre intérêt et que vous souhaitez relever ce défi, adressez-nous votre 
candidature complète à l’adresse rh@jacquet.ch. Votre dossier sera traité en toute confidentialité. 
 
Retrouvez notre histoire ainsi que nos plus belles réalisations sur notre site internet jacquet.ch ou 
sur instagram instagram.com/jacquetsa/ 
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