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Matériel informatique ← Informatique & services

Informatique & servicesEmploi ←

SPÉCIALISTE DU RECRUTEMENT POUR LES PAYSAGISTES
→ Entreprise PAYSAJOB

Nous recrutons pour le secteur depuis plus de 5 ans. 
Nous connaissons vos métiers et les profils nécessaires 
qui répondent à la spécificité de votre activité : création 
ou entretien, particuliers ou grands chantiers.
Nos clients sont répartis sur l’intégralité du territoire.
Notre expertise vous permet de bénéficier de la mise 
en avant de vos annonces sur les sites internet les plus 
pertinents. Notre site internet est très « fréquenté » par les 
collaborateurs du secteur.
Une personne qui recherche un emploi dans la filière 
tombe en moins de 3 clics sur une de nos annonces ou 
sur un lien avec notre site.

Les petits + 
✓  Notre base de données de plus de 7 000 CV
✓  Notre site enregistre plus de 1 300 visiteurs uniques 

par mois. 
✓  Une garantie pendant toute la période d’essai : si vous 

décidez de vous séparer du collaborateur recruté, nous 
reprenons l’intégralité de la mission à nos frais.

✓  Des tarifs forfaitaires incluant les frais de parution
www.paysajob.fr

www.jardisoft.fr

http://www.paysajob.fr
http://www.jardisoft.fr
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Informatique & services → Assurance

PROCHE DE VOUS POUR VOUS CONSEILLER AU PLUS JUSTE
→ Entreprise ASSURANCES & CONSEILS

Assurances & Conseils, courtier généraliste 
et multi spécialistes, compte à ce jour 120 
personnes. Présent sur le marché de l’assurance 
depuis près de 30 ans, nous proposons des 
solutions sur mesure à tous les acteurs de la 
construction en général (concepteurs, maîtres 
d’œuvre, BET, maître d’ouvrage, entreprises du 
BTP…) et des solutions adaptées aux besoins 
des professionnels du paysage.

En amont comme en aval, nous couvrons tous 
les risques :
♦ de chantiers ;
♦  de responsabilités, professionnelle et   

décennale ;
♦ engins ;
♦ flotte de véhicules ;
♦ mission ;
♦ marchandises transportées ;
♦ protection des biens ;
♦  protection des dirigeants et mandataires 

sociaux ;
♦ assurances de personnes.

Après l’audit des contrats existants et l’analyse 
de vos risques, nous mettons en place des 
programmes d’assurance personnalisés, 
négociés de façon optimale auprès d’assureurs 
spécialisés et fiables.

www.groupeac.fr

Les petits + 
✓  Notre rôle est d’être votre représentant 

auprès des assureurs et donc de défendre 
vos intérêts en toute indépendance.

✓  Des équipes à taille humaine où vous aurez 
des interlocuteurs responsables à votre 
écoute.

✓  Une organisation souple et réactive adaptée 
à vos besoins tant en gestion de risques que 
pour le règlement des sinistres.

http://www.groupeac.fr

