
ALPES PAYSAGE SCOP SA : ZA Terre Neuve, route des Chênes | Gilly-sur-Isère | BP 202 | 73276 ALBERTVILLE Cedex 
Tél. 04 79 37 88 33 | Fax : 04 79 32 57 02 | contact@alpes-paysage.com | www.alpes-paysage.com 

SCOP SA au capital variable - RCS Chambéry 389 823 873 - SIRET 389 823 873 00036 - APE 8130Z - FR 55 389 823 873 

 

Le 24/12/2019 

Alpes PAYSAGE recrute : 

Conducteur de travaux paysagers H-F 
1 poste à pourvoir en CDI - Février 2020 

 

ENTREPRISE  

Rejoignez une entreprise du paysage dynamique et florissante ! 

Coopérative d’une trentaine de salarié(e)s implantée près d’Albertville (Savoie-73) depuis 1993, Alpes Paysage est 
spécialisée dans l’aménagement paysager, l’élagage, la construction de piscines, l’entretien des espaces verts et naturels. 

Alpes Paysage intervient dans les Pays de Savoie et l’Isère au service d’une clientèle d’entreprises publiques, privées et 
de particuliers. La société travaille également aux côtés des collectivités locales et territoriales dans le cadre de marchés 
publics d’aménagement et d’entretien. 
 

DESCRIPTIF DU POSTE  

En étroite collaboration avec la Direction, vous aurez en charge les missions suivantes : 

 Préparation, suivi et coordination de plusieurs chantiers (dossiers techniques, plannings, fournitures, matériels, 
rapports…) ; 

 Conduite de travaux, encadrement et animation des équipes en veillant au respect des délais, des règles de 
sécurité et de la qualité ; 

 Contrôle des étapes des chantiers (de la constitution des dossiers à la réception des chantiers) ; 

 Conseil et fidélisation client. 
 

PROFIL & CONDITIONS  

Niveau de formation : ITIAPE ou équivalent  

Expérience : confirmée 

Qualité : sens des responsabilités | esprit d’entreprise | rigueur | autonomie | réactivité | connaissance du secteur 
géographique 

Contrat & salaire mensuel brut : CDI, temps plein | 2358 € (TAM4) à 3074 € (C1) selon qualification et expérience | 
Convention collective du paysage 

Avantages : Indemnisation des déplacements et repas + primes + mutuelle + véhicule de service + pc portable + mobile + 
chèques vacances + chèques cadeaux + participation 

 

Lieu : Albertville | déplacements en Savoie, Haute-Savoie, Isère 

 

 

 

 

POSTULER  

CV + lettre de motivation 

Contact : Audrey BARONNET, assistante RH 

Téléphone : 04 79 37 88 33 

Mail : contact@alpes-paysage.com 
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