
 
 

Offre d’emploi – Chef d’équipe Paysagiste H/F 
 
Poste à pourvoir sur le bassin de St Tropez (83) 
 
ATRIUM Paysage propose ses services sur la Côte d’Azur, auprès de clients particuliers haut de gamme et de 
collectivités. Elle réalise et entretient les parcs et jardins de toutes tailles. Ses équipes et ses moyens lui permettent 
de répondre à l’ensemble des travaux d’aménagement extérieur : espaces-verts, terrassements, maçonneries, 
fontaineries, piscines ; domaines dans lesquels l’entreprise dispose d’un réel savoir-faire.  
ATRIUM Paysage attache une grande importance à développer un service mêlant qualité et technique. La compétence 
technique est un atout qui doit être mis au service du client.  
 

Sous la responsabilité du Conducteur de Travaux et du Chef de Chantier, ATRIUM PAYSAGE souhaite recruter un Chef 
d’équipe H/F. 

 

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 
d’encadrer des équipes de 2 à 5 personnes. 

 
Compétences professionnelles recherchées :   

 
- Savoir manager et dynamiser son équipe 
- Faire preuve de professionnalisme et de discrétion 
- Répartir les tâches et donner ses consignes pour leur accomplissement, transmettre son expérience et ses 
connaissances techniques à son équipe 
- Veillez à l’entretien et aux respects des véhicules, engins et installations de chantiers 
 
- Interpréter les plans et les documents d’exécution dans le respect des règles de sécurité 
- 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…)  
 
- Organiser et accomplir les tâches avec son équipe sur un chantier de création, d’aménagement paysager 
- Participer et contribuer aux travaux de structure du jardin (terrassement, VRD, maçonnerie, fontainerie et arrosage 
automatique …), ainsi qu’aux travaux de finitions et d’espaces verts (mise en œuvre de terre végétale, préparation 
de sol, plantation et plaquage de gazon …) 
 

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

 
Profil souhaité :  
Nous recherchons une personne volontaire, ayant une bonne présentation et un bon savoir être. 
Vous savez idéalement manipuler l’ensemble des engins de chantiers 
Rigoureux, autonome et organisé, vous possédez un bon relationnel 
Vous savez vous adapter aux différentes situations 
 
Type de Contrat : Contrat à durée indéterminée 
Durée hebdomadaire : 40 heures 
Salaire Brut : à définir selon profil 
 


