
 

 

 

Les Espaces VertsLes Espaces Verts  

 Cet atelier permet un nombre d’apprentissages important. Certains usagers peu-

vent être amenés à utiliser du petit matériel motorisé, (taille haie, débroussailleuse 

à dos, tondeuse autotractée…) et pour d’autres personnes, utiliser du gros matériel 

comme une tondeuse autoportée de type professionnel. Bien au-delà de l’aspect 

technique, d’autres enjeux sont travaillés au sein de cet atelier, comme : l’hygiène 

et la sécurité, la relation client, la responsabilisation, l’autonomie ... 

 

Utilisation d’une débroussailleuse 

Chargement des feuilles mortes dans 
le camion benne poid-lourd 

Taille de haie  

Ramassage de taille de haie 

Déplacement de la tondeuse autoportée 
Tonte de pelouse 

L’équipe espaces verts intervient auprès des: 
 

• Bailleurs sociaux 
• Entreprises 
• Propriétés privées 
• Collectivités locales 



Les infos u
les ... 

Congés 

Vous disposez de 30 jours de congés annuels, avec :   
-  1 semaine au printemps  
-  3 semaines en été  
-  1 semaine à l’automne 
-  1 semaine en hiver 
Vos demandes de congés sont déposées auprès de votre moniteur 
en janvier et sont accordées en fonction du calendrier de travail 
de l’atelier. 
Vous disposez de 3 jours mobiles que vous programmez avec le 

moniteur au minimum une semaine avant la date souhaitée.   

 

 Restauration 

Vous avez la possibilité de prendre votre déjeuner 
au restaurant de l’ESAT du lundi au vendredi entre 
12 h et 13 h 30. 
Un bus gratuit vous emmènera à la salle de 
restauration située au foyer d’hébergement 

(distance 2 km). 

 Horaires de travail 
Vous êtes accueilli(e) 
-  de 8 h à 17 h 15 du lundi au jeudi 
-  de 8 h à 12 h le vendredi. 

Les trajets vers les chantiers sont des temps de travail.  

 

 

 

 Tenue de travail 
Une tenue spécialement destinée au travail vous est fournie : 
- chaussures ou bottes de sécurité 
- casque antibruit 
- protection contre les projections 
Vous disposez d’un placard personnel. 

Des douches sont à votre disposition et recommandées pour certaines activités. 
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