
Chef d’équipe Jardinier Paysagiste H/F en 
entretien paysager 

2 postes disponibles 

Vous aimez la nature et la protection de l’environnement ? 
Qualité, satisfaction client et protection de l’environnement sont au cœur de 
nos activités. Vous serez responsable de 1 à 3 personnes, de votre 
portefeuille client et du matériel propre à votre équipe. 
Vos missions seront les suivantes : 

 Organisez et réalisez les chantiers qui vous sont confiés 

 Répartissez les tâches et assurez-vous de leur bonne 
exécution, 

 Gérez le planning de votre tournée durablement et sur 
l’année, 

 Effectuez tous les travaux liés à l’entretien paysager (tonte, 
taille de haies, rosiers et massifs, désherbage, 
débroussaillage, bêchage, petites plantations, ramassage 
des feuilles, etc…) dans les règles de l’art et en toute 
sécurité, 

 Formez les apprentis au métier de Jardinier Paysagiste. 

Profil 

5 ans d’expérience en entretien paysager recommandé, être polyvalent, 
aimer l’esprit d’équipe, permis EB obligatoire. Nous proposons de larges 
possibilités de formations, un plan d'épargne entreprise, des teambuildings 
chaque année. 

Conditions proposées 

 Type de poste : CDI 
 Salaire : 2500 € brut. 

 

  



Jardinier Paysagiste H/F en entretien paysager 

2 postes disponibles 

Vous aimez la nature et la protection de l’environnement ? 
Qualité, satisfaction client et protection de l’environnement sont au cœur de 
nos activités. Sous la responsabilité du chef d’équipe, vos missions seront 
les suivantes : 

 Exécutez les travaux d’entretien d’espaces verts (tonte des 
gazons, taille des massifs et des haies, désherbage), et tous 
travaux liés à la maintenance des espaces verts, sachant si 
possible conduire des tondeuses autoportées. 

Profil 

BEPA JEV / BAC PRO JEV  – Exp. 2 ans minimum ou débutant/e motivé/e 
accepté/e. Permis B et EB nécessaires. Nous proposons de larges 
possibilités de formations et d'évolutions, un plan d'épargne entreprise, des 
teambuildings chaque année. 

Conditions proposées 

 Type de poste : CDI 
 Salaire : 1540 € brut. 

 


