
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI EN CDD – ELECTROMECANICIEN(E) 
 
                                                       EGM (92) PUIS A CARRIERE SUR SEINE (78) 

Le groupe EGM - BOTANICA, entreprise paysagiste spécialisée dans l’aménagement et 
l’entretien des espaces verts, des terrains sportifs et de l’arrosage, répond aux différentes 
demandes de ses clients en leur apportant la qualité d’un service « cousu-main » auquel 
l’ensemble du personnel est attaché. 

Nous recherchons pour notre entité EGM, basée à NANTERRE (92) puis à CARRIERE SUR SEINE 
(78) : 

ELECTRO-MECANICIEN(E) pour renforcer notre équipe  
 

 LES MISSIONS 
 

• Assurer l’entretien, le réglage et le dépannage électromécanique sur les équipements 
dans le respect des normes d’hygiène et de sécurité propres au domaine de l’arrosage 
automatique et de la fontainerie 

• Assurer avec efficacité des interventions curatives et préventives  

• Signaler et proposer les améliorations et renouvellements des équipements  

• Suivre le fonctionnement et la maintenance des travaux neufs des équipements 
hydrauliques, électrotechniques  

• Assurer le démontage des pièces pour leur réparation et s’assurer de leur retour dans 
les délais pour pouvoir les réinstaller  

• Procéder à des réglages, graissages et vidanges de machines et proposer des 
améliorations d’entretien des équipements  

• Participer au quotidien à l’entretien et à l’exploitation des ouvrages des unités de 
traitement et des réseaux  

• Mettre en place en appui technique du responsable, un programme de maintenance 
préventive et de renouvellement des équipements  

 
 VOS ATOUTS 

 
Vous êtes une personne posée mais dynamique, ponctuelle et affectionnant le travail de 
qualité ; vous possédez un bon sens du relationnel 
 

 LES PRES-REQUIS  
 

Maîtrise des principes de l’électronique et de l’arrosage et de la fontainerie 

 NOTRE OFFRE  
 

Poste à pourvoir en CDD pouvant déboucher sur un CDI 
Indemnité de panier repas 
Sur 35 heures 
 

Vous êtes passionné(e) par votre métier, vous avez le sens de l’organisation, et aimez le 
travail de qualité, alors rejoignez-notre équipe ! 

 
 

 
Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à adresser votre demande à l’adresse 

rh@botanica.fr 


