
 

 

 
MURAILLER PAYSAGISTE H/F : 

 
Envoyez-nous vite votre CV pour nous aider dans notre mission. 

Qui êtes-vous ? 

Vous avez à cœur la bonne réalisation de votre travail et l’envie de satisfaire nos 
clients afin de faire évoluer l’entreprise.  
Vous êtes soucieux de l’environnement.  
Vous avez l’esprit d’équipe. 
Vous êtes dynamique. 
Vous êtes majeur et disposez d’une première expérience dans le monde du 
paysage.  
Un certificat de spécialisation en construction paysagère serait apprécié. 
Que ferez-vous ? 

Nous vous formerons à un métier novateur, celui de murailler paysagiste, la 
combinaison de deux métiers passionnants, créatifs et ambitieux.  
Vous participerez activement, par votre maîtrise technique, à la création de 
patrimoine paysager et environnementaux solides et durables.   
Vous réaliserez des ouvrages en pierre sèche pour des aménagements paysagers 
durables dans un environnement sécurisé. 
Ensemble, nous réinventons des paysages et jardins adaptés aux changements 
climatiques dans le respect de la biodiversité. 
 
A propos de nous 

Pierre de BEAUCHAMPS a été créée par Éric LEBOUCHER, accompagné par un 
consultant et développeur, Yanick LASICA. Elle est située dans la commune de 
Souleuvre-en-bocage. Ils sont entourés d’une équipe initiale, jeune et dynamique. 
Nous sommes une entreprise familiale et humaine, où règne la bienveillance.  
Nous écoutons, réfléchissons et créons des projets très innovants pour satisfaire 
et surprendre nos clients tout en agissant pour la préservation de 
l’environnement.  
Vous trouverez chez nous de la créativité, de l’autonomie et des responsabilités. 
 
Type de contrat et rémunération 

Poste à pouvoir dès maintenant pour la saison prochaine  
Contrat de 35 heures hebdomadaires 
Durée : 12 mois en contrat de professionnalisation expérimental – statut salarié  
Rémunération et organisation du travail : la convention nationale des entreprises 
du paysage est appliquée 
Type d'emploi : Temps plein, CDD, évolution en CDI possible  
 
Contacts :  
Mail : contact@pierredebeauchamps.fr  
Téléphone : 02 33 69 23 23 
Adresse : PIERRE DE BEAUCHAMPS, 28 LE HAMEL PIN LE BENY-BOCAGE, 
14350 SOULEUVRE-EN-BOCAGE 
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