OFFRE D’EMPLOI
2 CHEFS D’EQUIPES PAYSAGISTES ENTRETIEN

Brienne jardin est une entreprise de paysage créée en 1955, située à Sannois dans le Val d’Oise. Elle réalise
des travaux de création d’entretien et d’élagage. Son rayon d’action s’étend de Paris à sa proche
banlieue (75,78, 92,93, 94, 95).
C’est aussi :
-

Un bureau d’études composé de 2 chargés d’études, d’un commercial et d’un assistant bureau
d’études. Il est compétent pour répondre à la fois aux appels d’offres des marchés publics et
privés qu’au devis et projets de conception des particuliers.

-

Une exploitation composée de 2 conducteurs travaux. Ils assurent le suivi, les plannings,
l’organisation du chantier et la réalisation de devis. Ils travaillent en étroite collaboration avec le
bureau d’études dans les phases de préparation et de démarrage de chantiers.

Aujourd’hui en pleine croissance elle recherche deux (2) chefs d’équipes paysagistes entretien. Le chef
d'équipe paysagiste ou le chef de chantier organise et supervise les travaux du personnel sur un chantier
de création, d'aménagement ou d'entretien d'un espace vert :
 Vos missions :
o Intervention dans Paris (75) Intramuros
o Participe aux travaux de Tonte des pelouses / Ramassage des feuilles / Taille des haies et
arbustes
o Conduite et/ou utilisation du matériel d’entretien des espaces verts (tondeuse,
débroussailleuse, mini pelle, etc)
o Répartir les tâches et donne ses consignes pour leur accomplissement, transmet son
expérience et ses connaissances techniques aux agents.
o Etablir quotidiennement les rapports (fiches d'état…) et relevés (pointages, heures…)
o Apporter des conseils sur le choix et l'entretien des végétaux, en complément du chef
d'entreprise.
 Compétences demandées :
o Connaissances en techniques d'espaces verts (végétaux, méthodes de plantation
ou d'engazonnement...
o Lire un plan
o Capacité d'organisation et sens du contact pour diriger une équipe de jardiniers
paysagistes.
o Bonnes aptitudes à l'expression et au dialogue
o BAC PRO Aménagements paysagers / Brevet professionnel Aménagements paysagers /
BTSA Aménagements paysagers
o Permis B
o Permis EB souhaité
 Rémunération :
o Selon expérience professionnelle et diplôme(s)
 Envoyer votre CV à drh@brienne-jardin.fr
 Contacter 01.39.98.35.39
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