ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE

Recrute pour son établissement « Alsace Entreprise Adaptée »
dans le cadre de son activité « Espaces Verts »

1 Responsable Activité Espaces Verts Haut-Rhin (H/F)
MISSIONS
Sous la responsabilité du responsable du site, vous êtes garant de l’organisation de l’activité Espaces
Verts. Pour cela vous devez :
- Assurer la bonne gestion financière, technique et administrative de l’activité
- Etre l’interlocuteur technique et commercial des clients (devis, appels d’offres)
- Manager et coordonner l’activité de vos équipes sur les chantiers en vous appuyant sur vos
chefs d’équipes
- Proposer les formations pour votre équipe
- Veiller à maintenir un climat social serein au sein de vos équipes
- Organiser la maintenance du parc machines
- Veiller à respecter les obligations légales en terme de sécurité
- Emettre les besoins d’achats généraux et proposer les besoins d’investissements
- Gérer l’utilisation des produits phytosanitaires
- Réaliser du benchmarking et se tenir informé des tendances du marché Espaces Verts
- Rendre compte de l’activité du service à votre responsable
PROFIL
Savoir organiser et gérer une activité (Aspect Commercial, Technique et Administratif)
Etre une personne sérieuse ayant le sens des responsabilités
Avoir une sensibilité concernant le handicap
Savoir coopérer, partager le travail et travailler en équipe
Savoir prendre des initiatives dans le cadre des directives données
Etre force de propositions dans son champ d’action et son domaine de compétences
Permis B et EB obligatoires
Idéalement Bac Pro avec 5 ans minimum d’expérience en gestion d’activité Espaces Verts
CONDITIONS
CDI à temps plein
Convention Collective de la métallurgie
Rémunération à convenir
Mutuelle, Prévoyance, Chèques déjeuners
Adresser lettre de motivation et CV à :
Association "Adapei Papillons Blancs d’Alsace " – Alsace Entreprise Adaptée
A l'attention de Pierino Colombo – Responsable de Site
14 rue du Périgord 68270 Wittenheim
pcolombo@adapeipapillonsblancs.alsace
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