ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE

Recrute pour son établissement « Alsace Entreprise Adaptée » du Bas-Rhin

1 Chef d’équipe Espaces Verts (H/F)
MISSIONS
En collaboration avec le responsable de l’activité « Espaces Verts », il/elle est responsable de
l’organisation du travail des ouvriers paysagistes de son équipe dans le respect des temps alloués.
Il/elle devra :
-

Assurer la bonne gestion des chantiers confiés tant sur le plan humain, technique que
commercial
Animer et coordonner l’activité de l’équipe en s’assurant du service produit
Conseiller, fidéliser le client et rechercher sa satisfaction
Exécuter et veiller au travail de l’équipe
Effectuer des travaux de plantation, tonte, débroussaillage, taille d’arbustes, entretien des
massifs et haies
Disposer de notions en élagage en taille douce, en abattage directionnel ou en démontage
pour venir compléter une équipe de grimpeurs certifiés

PROFIL
Titulaire du CAPA Travaux Paysagers avec 3 à 5 ans d’expérience
- Savoir organiser un chantier
- Savoir travailler en équipe et organiser le travail des ouvriers
- Avoir de solides compétences en végétaux, not
- Esprit d’équipe
- Respect, discrétion, ponctualité, dynamisme
- Sens du service et prise d’initiative
- Permis B obligatoire, Permis EB souhaité
CONDITIONS
CDI à temps plein
Poste à pourvoir dès que possible
Mutuelle, Prévoyance, Chèques déjeuners
Rémunération dans le cadre de la Convention Collective de la Métallurgie 67
Adresser lettre de motivation et CV à :
Adapei Papillons Blancs d’Alsace – AEA
A l’attention de Christophe Bourlier – Responsable de site
21 rue des Chevreuils 67120 Duttlenheim
Mail : cbourlier@adapeipapillonsblancs.alsace
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