Nous recherchons le

profil suivant :
CHEF D’EQUIPE PAYSAGISTE CREATION H/F
Vous êtes passionné(e) par le Paysage ? Vous avez envie de vous investir dans
une société dynamique, et travailler sur des chantiers haut de gamme ?
Ce poste est fait pour vous !
Notre cabinet recrute, pour un de ses clients, leur futur(e) Chef d’équipe paysagiste
création H/F.
Au sein de l’équipe Création, vous assurez la bonne exécution du chantier à réaliser de A à Z
auprès d’une clientèle de particuliers majoritairement.
Véritable pilote de votre chantier, vous assurez les missions suivantes :
 Préparation : matériels, matériaux et planification du chantier
 Encadrement de votre équipe pour la réalisation des travaux, et participation
opérationnelle à ceux-ci : implantation à partir d’un plan et plantations de végétaux,
travaux de dallage, pose de clôture, de terrasse…
Vous êtes le garant du respect des délais, de la qualité de travail réalisé et vous faites
appliquer les consignes de sécurité et les normes environnementales.
Vous vous posez certainement quelques questions…
Comment ? Poste à pourvoir en CDI à temps plein.
Où ? A proximité de La Roche sur Yon. Les déplacements se font aux alentours du dépôt.
Quand ? Dès que possible !
Pour combien ? Rémunération à définir selon l’expérience et les compétences.
Mais ce n’est pas tout… L’entreprise propose des primes paniers et indemnités de trajets.
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Nous recherchons le

profil suivant :
CHEF D’EQUIPE PAYSAGISTE CREATION H/F
PROFIL :
Vous êtes titulaire d’un BAC Pro Aménagements Paysagers et vous bénéficiez
obligatoirement d’une expérience de deux ans minimum sur un poste similaire (auprès d’une
clientèle de particuliers).

👨Vous avez déjà piloté une équipe ou vous possédez de fortes aptitudes au management
et au tutorat.

🌴Vous maitrisez à merveille la lecture de plans.
🚗 La possession du permis B est obligatoire.
Votre esprit d’équipe et d’organisation, ainsi que votre aisance relationnelle auprès des
clients sont reconnus ?
Ce poste est fait pour VOUS ! 👍
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