Offre d’emploi
CHEF D’EQUIPE PAYSAGISTE (H/F)
Postes à pourvoir sur ANTIBES (06) et ROQUEBRUNE SUR ARGENS (83)

ATRIUM Paysage recrute un Chef d’Equipe 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 Conducteur de Travaux et du Chef de Chantier, le Chef d’équipe est responsable du bon
déroulement d’un chantier ou d’une partie d’un chantier au quotidien.
Professionnel, vous maîtrisez l’ensemble des techniques paysagères ou une de ces spécialités et vous organisez vos
chantiers ou vos ateliers de travail avec l’aide du Conducteur de travaux et du chef de chantier. Vous avez la capacité
à encadrer des équipes de 2 à 5 personnes.
Compétences professionnelles recherchées :
- Organiser et accomplir les tâches avec son équipe sur un chantier de création, d’aménagement ou d’entretien d’un
espace vert
- Interpréter les plans et les documents d’exécution dans le respect des règles de sécurité
- Répartir les tâches et donner ses consignes pour leur accomplissement, transmettre son expérience et ses
connaissances techniques à son équipe
- Contrôler les fournitures, la qualité des végétaux et transmettre les besoins en approvisionnement du chantier
- Etablir quotidiennement les rapports (fiches d’état…) et relevés (pointages, heures…)
- Contribuer à la préparation des sols, la mise en œuvre des semis ainsi que des plantations de végétaux et prendre
part aux opérations d’engazonnement
- Participer aux travaux de maçonnerie
- Régler et réparer si besoin le système d’arrosage des espaces verts
- Faire preuve de professionnalisme et de discrétion
- Savoir manager une équipe
Doté du bon 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 : 2 ans d’expérience sur un poste similaire
Formation : BTS Aménagements paysagers
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.

