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Chef d'équipe paysagiste H/F 

 
Nous recherchons un chef d'équipe en Paysagisme sur le secteur de CUZION 
(36190)  

Vous aurez à gérer une équipe, et à votre disposition matériel et véhicules 
nécessaire, dans un cadre familial dynamique de confiance.  

- Salaires motivants à négocier selon profils 
- Possibilité de logement à proximité / loyers attractifs  
- Prise de poste immédiate. 

Type de chantiers:  

- Entretiens/tailles 
- Aménagements/Créations 
- Elagage/Abattage 
- Maçonnerie Paysagère 

 
Cadre professionnel 
 
Le chef d'équipe paysagiste organise et supervise les travaux sur un chantier 

de création, d'aménagement ou d'entretien d'espaces verts : 

Il interprète les plans et documents d'exécution dans le respect des règles de 

sécurité, répartit les tâches et donne ses consignes pour leur accomplissement, 

transmet son expérience et ses connaissances techniques aux agents. 

Il travaille en étroite collaboration avec le bureau d’étude pour la partie création. 

Il contrôle les fournitures, la qualité des végétaux et transmet les besoins en 

approvisionnement du chantier. 

Il établit quotidiennement les rapports (fiches d'état…) et relevés (pointages, 

heures…)  
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Missions: 

● Diriger une équipe 

● Contrôler les fournitures, végétaux et approvisionnements 

● Etablir des rapports et relevés  

● Préparer les sols (terrassement, désherbage, etc.). 

● Effectuer des plantations de végétaux et les protéger. 

● Réaliser les tailles et les abattages des arbres et arbustes. 

● Réaliser la maçonnerie légère (bordures, dalles, pavés, etc.) 

● Appliquer les règles de sécurité dans le cadre de l'utilisation des 

matériels, des outils et des produits. 

● Respect des consignes de sécurité, d'hygiène et de santé 

● Utiliser et entretenir les matériels et outils. 

● Gérer les déchets produits par le site. 

Compétences et qualités 
 
Savoirs : 

● Connaître les principales caractéristiques des végétaux 

● Connaissance des techniques culturales 

● Connaissance des techniques de taille des végétaux 

● Notions de base en hydraulique 

● Diriger une équipe de jardiniers paysagistes 1 à 2 personnes. 

 

Savoir-faire : 

● Lecture de plan 

● Utilisation d'engins de tonte (autotracté/autoporté) 

● Utilisation d'outils de taille (sécateur, tronçonneuse, ...) 

 

Savoir-être : 

● Capacité d'adaptation (diversité des chantiers, climat) 

● Capacité de travail en équipe 

● Conscience professionnelle 

● Investissement personnel 

● Aisance relationnelle 



JUIN 2021 

 
 

Expérience minimum souhaitée 

2 ans : Chef d’équipe 

3 - 5 ans : Paysagiste 

Comment répondre: 

Envoyer CV et lettre de motivation par mail: accueil@priantentreprises.fr   

Pour plus d’informations: http://priantentreprises.fr/  

Mieux nous connaître: Présentation des Entreprises PRIANT - Indre et Creuse 

https://youtu.be/k0eaOjzBWjE   
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