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Responsable tournée entretien espaces verts (H/F) 
 
 
 

Vous aimez le travail bien fait et qualitatif, vous souhaitez avoir la 
reconnaissance de votre travail ? 
 
Vous savez encadrer et suivre une équipe ! Ce poste est fait pour 
vous ! 

 
 
La Générale d’Aménagements recherche un Responsable tournée entretien espaces 
verts H/F dans le secteur haut de gamme au sein de notre agence de Plaisir (78). 
 
La Générale d’Aménagements accompagne ses clients dans l’étude et la réalisation de 
projets haut de gamme grâce aux compétences d’une équipe pluridisciplinaire au 
service du paysage. 
 
En tant que professionnels du paysage, la préservation de l’environnement est pour nous 
indispensable et passe par un devoir de transmission d’une démarche durable. 
 
Rattaché(e) au Directeur, vous managez une équipe et coordonnez les travaux 
d’entretien à travers les missions suivantes : 
 
• Vous serez en charge de la planification des chantiers d’entretien 
• Vous encadrez les équipes placées sous votre responsabilité 
• Vous contrôlez et suivez les équipes, vous veillez à l’optimisation de la production 
• Tous types de travaux d’entretien d’espaces verts (tonte, taille, engazonnement…) 
• Administratives (compte rendu quotidien des activités des équipes) 
 
Et si on vous décrivait : 
 
Vous êtes titulaire d’un BTSA Aménagements Paysagers ou vous avez une première 
expérience en tant qu’Ouvrier Paysagiste Qualifié. 
 
Vous possédez une bonne connaissance des végétaux et vous maitrisez l’ensemble des 
techniques liées à l’entretien des espaces paysagers (tailles diverses, tonte, plantations, 
engazonnement, …). 
 
Vous maitrisez l’agilité de la planification, la gestion et le suivi des chantiers. 
 
Vous êtes autonome, polyvalent, motivé, rigoureux, et à l’écoute. 
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Vous avez le sens de l’organisation et vous possédez du leadership et un sens du 
relationnel clientèle développé. 
 
Type d’emploi : Temps plein, CDI 
Rémunération selon profil, compétences 
Poste à pourvoir dès maintenant 
 
Rejoignez-nous, envoyez-nous votre CV à emma.chaland@lgamenagements.fr !
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