
 
 

Offre d’emploi 
 

CHEF DE CHANTIER PAYSAGISTE (H/F)  
Postes à pourvoir sur ANTIBES (06) et ROQUEBRUNE SUR ARGENS (83) 
 
 
ATRIUM Paysage recrute un Chef de Chantier Paysagiste (H/F) spécialisé dans la création de jardins haut de gamme.  

Ces travaux comprennent l’ensemble des réalisations extérieurs allant du VRD aux aménagements paysagers.  

 

Sous la responsabilité du Directeur d’Exploitation et du Conducteur de Travaux, le Chef de Chantier est responsable 
du bon déroulement d’un chantier au quotidien et gère des chantiers techniques et conséquents. 

 

Véritable professionnel, vous maîtrisez l’ensemble des techniques paysagères et vous organisez vos chantiers en 
ateliers de travail avec l’aide des chefs d’équipe et des ouvriers sous vos ordres.  Vous avez la capacité à encadrer des 
équipes pouvant aller jusqu’à 20 personnes. 

 

Compétences professionnelles recherchées :   

- Animer son équipe, être responsable d'une à plusieurs équipes d'ouvriers, diriger, coordonner leurs activités, 
distribuer et participer aux différentes tâches 

- Transmettre votre expérience et vos connaissances techniques à l’équipe  

- Optimiser les besoins en logistique en lien avec le conducteur travaux 

- Veiller au respect des rendements afin d’assure la rentabilité du chantier 

- Assurer la qualité d’exécution et le respect des délais en lien avec le conducteur travaux 

- Veiller au respect des règles de sécurité et d'hygiène 

- Veiller au bon déroulement des travaux, contrôler les fournitures et transmettre les besoins en approvisionnement 
du chantier au conducteur travaux 

- Gérer les aspects administratifs, savoir interpréter les plans et les documents d’exécution  

- Etablir quotidiennement les rapports (fiches d’état…) et relevés (pointages, heures…) 

- Rendre des comptes chaque jour au conducteur des travaux 

 

Doté d’un grand sens du détail, vous vous appuyez sur vos connaissances techniques en aménagement paysagers, 
votre maîtrise des végétaux et de leur entretien, pour assurer une parfaite qualité de vos réalisations. 

 
Profil souhaité :  
Expérience exigée : 4 ans d’expérience sur un poste similaire 
Formation : BTS, Licence, Ingénieur en Aménagement Paysagers ou justifier d’une grande expérience professionnelle 
Permis B (indispensable) – maîtrise des engins de chantier 
 
Type de Contrat : Contrat à durée indéterminée 
Durée hebdomadaire : 40 heures 
Salaire Brut : à définir selon profils  
Contact : cv@atrium-paysage.fr 
 
Sérieux, dynamique, polyvalent et minutieux sont des qualités indispensables. 


