
                
 

OFFRE D’EMPLOI 

N° Chrono E5-03-2021 

 

 

Postes à pouvoir : CONDUCTEUR DE TRAVAUX D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 
H/F (1 poste) 
 

 

Description du poste :  

 

Missions principales : 
 
Au sein d’une entreprise de services d’aménagement paysager, sous la responsabilité du directeur 
d’exploitation : 
 
- Encadrer des équipes de jardiniers paysagistes 
- Assurer la répartition des chantiers, la tenue de réunions de coordination, le contrôle et le suivi des 

équipes, la gestion des plannings, les entretiens annuels et professionnels 
- Être en charge d’un portefeuille clients 
- Etablir des devis 
- Participer à des réunions, suivis de chantiers, réceptions de fins de travaux 
- Assurer des contrôles qualités (respect des délais, de la qualité, de la sécurité) 
- Préparer la facturation 
- Analyser les besoins en matériel des équipes 
- Réaliser des études de prix comparatives 
- Maîtriser les procédures de marchés publics 
- Respecter, protéger la nature et l’environnement 
 
 

A pourvoir :  Dès que possible  

Localisation :  Guibeville (Proche RER C) – Déplacements possibles en IDF 
Type de contrat :  CDI  
Rémunération :  Entre 3.200 € et 3.600 € bruts / mois (selon expérience) 
 

Hebdomadaire :  35 heures / semaine  
   
 

Profil du candidat : 

 

 Expérience professionnelle : Expérience exigée de 10 ans minimum sur un poste similaire 

 
 

 Formation : Diplôme d’ingénieur du paysage ou BTS JEV exigé – Maîtrise de l’outil informatique 

Permis B exigé 

 

 

 Qualités : Être organisé, autonome, réactif, savoir manager, avoir le sens du contact commercial 
 

 

Votre interlocuteur pour le recrutement : 

 

Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail avant le 24 avril 2021 

en rappelant le n° de chrono à l’adresse : dev.emploi-insertion@coeuressonne.fr 

 

Pôle Ressources et Développement de l’Emploi, de la Formation et de l’Inclusion 

Cité du Développement Economique et de l’Emploi 

28, avenue de la Résistance – 91700 Sainte Geneviève-des-Bois 

mailto:dev.emploi-insertion@coeuressonne.fr

