
FICHE DE POSTE
Chef d’équipe entretien H/F

PERRET PAYSAGE – TOURNUS

Domaine d’activité : Aménagement et entretien de jardins 

Lieu de travail : Sur chantier en fonction des contrats en cours. Environ 50 km autour de TOURNUS

Le poste dépend du responsable de production 

L’entreprise : Nous sommes une structure familiale créée en 1982. Nos équipes sont composées de 
paysagistes polyvalents, talentueux, exigeants et dynamiques. Notre entreprise d’une dizaine de 
salariés propose aux particuliers une gamme large allant de la conception à la réalisation de jardin 
avec piscine. Le service entretien s’occupe du suivi de nos réalisations et intervient également pour 
les particuliers. 

 Missions et tâches : 

-Encadrement d’un co-équipier sur des chantiers d’entretien dans le secteur privé ou public

-Organiser les chantiers et encadrer son binôme afin de veiller au bon avancement des 
travaux 

-Réaliser les chantiers d’entretien dans le respect des règles de l’entreprise et de la 
saisonnalité 

-Veiller au respect des consignes de sécurité et de la démarche qualité interne de l’entreprise

-Être la vitrine de l’entreprise en la représentant auprès des clients et maîtres d’œuvre

 

 Condition du poste : 

-CDI de 35h/semaine annualisées

-Rémunération à négocier selon expériences et compétences 

-Petits déplacements selon la convention collective du Paysage 

-Formation possible 



 Compétences et qualités : 

-Avoir une maîtrise des techniques d’entretien des espaces paysagers 

-Avoir une connaissance du matériel de chantier et de son entretien quotidien

-Avoir un bon relationnel client 

 Profil : 

- Bac Pro ou BTS aménagement paysagé 

- Ou bien plusieurs années d’expérience à un poste similaire

- Permis B obligatoire

- Permis remorque EB fortement souhaité 

- Compétences transversales en espace vert (la connaissance des végétaux serait apprécié)

Pour nous rejoindre adressez nous votre CV et votre lettre de motivation et nous étudierons
attentivement votre candidature.

Contact : info@perretpaysage.com 

L’équipe Perret paysage 
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