Conducteur de travaux paysagers [H/F]
ALPES PAYSAGE recrute 2 conducteurs/trices de travaux paysagers autonomes, organisés et motivés !
En collaboration avec la direction et les fonctions supports de l’entreprise (QSE, gestion, secrétariat…),
vous serez chargés d’organiser, conduire et contrôler les chantiers d’aménagement ou d’entretien
d’espaces verts, en milieu urbain ou naturel.

LE POSTE :
De l’étude à la livraison, vous piloterez toutes les phases de la réalisation des chantiers et serez garants de la
qualité des prestations de l’entreprise. Vous définirez les moyens humains et matériels nécessaires à leur exécution
et assurerez la gestion administrative et le suivi financier de chaque chantier.
En fonction de votre profil, vous superviserez un pôle de chefs d’équipe intervenant dans des domaines aussi variés
que la création paysagère, l’entretien d’espaces verts, l’élagage ou l’entretien de sentiers et de cours d’eau… Vous
effectuerez la gestion du personnel, l’organisation des plannings, le contrôle des chantiers, l’animation des réunions
et veillerez à maintenir une bonne cohésion entre les salarié(e)s.
Vous coordonnerez plusieurs chantiers simultanément, en lien avec les différents interlocuteurs (clients, fournisseurs,
sous-traitants…), participerez aux réunions de chantiers ainsi qu’à la réception des travaux. Vous serez à même
d’anticiper les aléas et de résoudre les problèmes techniques. En relation avec l’équipe des conducteurs/trices de
travaux, vous effectuerez la gestion du matériel, les achats de matériels et de fournitures, les commandes chantier
et la gestion des stocks. Vous assurerez un suivi financier rigoureux de vos chantiers (devis, gestion des factures,
encours mensuels…), veillerez au respect du budget prévisionnel et communiquerez régulièrement la rentabilité des
chantiers.
En lien avec la responsable QSE, vous respecterez et ferez respecter les règles d’hygiène et de sécurité sur les
chantiers : contrôle de l’entretien du matériel, application du PPSPS, signalisation de chantier, suivi des DICT et des
autorisations de voierie…

VOTRE PROFIL :
De formation supérieure en aménagement paysager, vous justifiez d’une expérience réussie de minimum 2 ans
en conduite de travaux et en gestion de chantier, idéalement dans le secteur du paysage. Vous maîtrisez l’outil
informatique et les logiciels de gestion (Excel, Jardicontact…), peut-être même maîtrisez-vous Autocad ou autre
logiciel de création 2D/3D ?
Vous avez de bonnes connaissances techniques et réglementaires dans le domaine du paysage. Vous êtes reconnu(e)
pour votre sens de l’organisation, votre rigueur ainsi que vos qualités managériales et de gestion d’équipe. Vous
aimez travailler en autonomie, prendre des initiatives et coordonner des projets ? Ce poste est fait pour vous !

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :






CDI, temps plein
Salaire à négocier selon profil + participation + mutuelle
Convention collective nationale des entreprises du paysage
Déplacements quotidiens à prévoir (périmètre départemental)
Vous disposerez de tous les moyens pour mener à bien votre mission : téléphone, véhicule de fonction, EPI.

Ce poste vous intéresse ? Envoyez votre candidature via notre site internet ou à : a.baronnet@alpes-paysage.com
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