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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
recrute pour son établissement « Alsace Entreprise Adaptée de Wittenheim » » 

 

                                 

MISSIONS 

 

Sous la responsabilité du responsable de l’activité et conformément aux valeurs associatives et aux 

dispositions du Projet d’Etablissement, des règles d’hygiène et de sécurité et du règlement intérieur, 

il/elle devra coordonner, manager et organiser l’activité des équipes. 

 

PROFIL 

 

Etre titulaire au minimum du BAC professionnel Entretien des Espaces Verts 

Etre titulaire du Permis B et du CACES 3 

 

Connaissances : 

- Connaitre les principales caractéristiques des végétaux 

- Connaissance des techniques culturales 

- Connaissance des techniques de taille des végétaux 

- Notions de base en hydraulique/mécanique 

Compétences : 

     -    Suivre l’état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement, établir des commandes 

- Connaissances et maîtrise des engins et machines nécessaires à l’activité 

- Effectuer les maintenances préventives /curatives de premier niveau des équipements 

- Lecture de plan 

- Planification des chantiers 

- Maîtrise de l’outil informatique (WORD, EXCEL, ... ) 

- Réalisation de devis, chiffrages et métrés 

- Management des équipes, gestion des conflits 

Savoirs-être : 

- Capacité d'adaptation (diversité des chantiers, climat) 

- Capacité de travail en équipe 

- Aisance relationnelle 

- Endurance physique 

- Assiduité et réactivité au travail  

 

CONDITIONS 

 

CDI à temps plein à pourvoir de suite  

Horaires de journée à 35h/semaine 

Poste basé à Wittenheim avec des déplacements en journée sur les chantiers 

Rémunération selon expérience dans le cadre de la Convention Collective du Travail de la Métallurgie 

du Haut-Rhin 

 

Adresser lettre de motivation et CV à : 

 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS d’ALSACE – ALSACE ENTREPRISE ADAPTEE 

A l’attention de Pierino COLOMBO – Responsable de Site 

14, rue du Périgord- 68270 Wittenheim  

Mail : pierino.colombo@alsace-ea.com 

 

Reçu le :…………………………….. 

Affiché le :………………………….. 

1 Chef de chantiers Espaces Verts en CDI (H/F) 


