
APPEL A CANDIDATURE: 

JARDINIER 
 

ecole-notredame-quimper.fr 

L’OGEC recherche un jardinier pour s’occuper de l’entretien des espaces 
verts et des extérieurs de l’école Notre Dame : 

taille de haie, tonte d’entretien, désherbage… 
(environ 630 m2 de terrain) 

 
En effet, cette tâche récurrente nécessite beaucoup de monde lors des 
journées travaux. Un jardinier permettrait de libérer du temps pour le 
consacrer à d’autres tâches, tout aussi importantes. 
 
Nous proposons aux parents travaillant dans le domaine de l’entretien 
de jardin de nous transmettre leur proposition tarifaire (devis) ainsi 
qu’un planning d’interventions envisagées : 
 

 Soit par mail : ogec@ecole-notredame-quimper.fr 
 Soit en la remettant à l’institutrice de votre enfant dans une 

enveloppe adressée à l’OGEC. 
 Soit en déposant votre dossier dans la boite aux lettres de 

l’école dans une enveloppe adressée à l’OGEC. 
 

Les membres de l’OGEC se réuniront courant novembre pour étudier vos 
propositions et vous serez contacter dans les plus brefs délais pour vous 
transmettre une réponse. 
 
Nous comptons sur vous pour l’intérêt que vous porterez à cette offre ! 
 
 
Clôture des candidatures le 15/10/2019 au soir. 
Précisions auprès d’Aurélie BERRIET 06.25.24.69.63  
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