P.A Ouest Park
72200 LE BAILLEUL
Tél : 02 43 95 45 46
eabs@eabs72.fr

Le 31 mars 2021

recrute, pour sa section « Espaces verts »,

1 Chef d’équipe (H/F)
Dans le cadre du développement de son activité, EABS 72 recherche chefs d’équipe afin de supervisez
la réalisation de chantiers de création, d'aménagement ou d'entretien des espaces verts (entreprises,
collectivités ou particuliers).
MISSIONS
Organisation et gestion des chantiers










Vous planifiez la réalisation des différents chantiers qui vous sont affectés
Vous interprétez les plans et les documents d'exécution dans le respect des règles de sécurité
Vous répartissez les tâches et donnez des consignes pour leur accomplissement, transmettez
votre expérience et vos connaissances techniques aux travailleurs en situation de handicap
Vous participez à l’exécution des travaux d’entretien (tontes, tailles, débroussaillages,
désherbage…) et de création ou d’aménagement (plantations, semis, engazonnement…)
Vous vous assurez de la qualité du travail fini et mettez en place des procédures afin de garantir
le respect du cahier des charges client
Vous contrôlez les fournitures, la qualité des végétaux et transmettez les besoins en
approvisionnement des chantiers
Vous veillez au bon entretien du matériel (camions, autoportées, tondeuses…)
Vous établissez quotidiennement les rapports (fiches d'état…) et relevés (pointages, heures…)
et participez à la préparation de la facturation
Vous êtes garant de la bonne application des procédures, des normes de sécurité

Management




Vous transmettez votre savoir-faire sous une forme adaptée à chaque travailleur
Vous contribuez à l’accompagnement des salariés dans leur projet professionnel et favorisez
l’accès en milieu ordinaire pour les salariés en situation d’handicap
Vous contribuez et développer la motivation, l’intégration, la formation, l’autonomie, la
responsabilisation des travailleurs handicapés

Gestion administrative et relation commerciale





En relation avec l’équipe commerciale, vous apportez votre point de vue technique pour bien
identifier les besoins clients, proposer et chiffrer des solutions correspondantes
Vous êtes l’interlocuteur privilégié des clients pour la partie opérationnelle des chantiers
(planning, organisation pratique, remontée des informations sur la qualité des prestations,
devis ponctuel)
Vous participez à la veille du marché (besoins, évolutions des techniques et technologies,
concurrences)

PROFIL
Vous disposez de bonnes connaissances en techniques d'espaces verts (végétaux, méthodes de
plantation ou d'entretien…). Votre capacité d'organisation et votre sens du contact vous permettront
de manager une équipe de travailleurs en situation de handicap (3-5 personnes).
Vous détenez également de bonnes aptitudes à l'expression et au dialogue dans le cadre des relations
avec les clients.
Permis B obligatoire
Permis BE serait un plus
Vous maîtrisez l’outil informatique
De formation supérieure BAC + 2

NATURE DU CONTRAT ET RÉMUNÉRATION
Type de contrat : CDI temps plein suivant annualisation du temps de travail
Lieu de travail : Le Mans, Le Bailleul et La Ferté-Bernard (travail itinérant sur la Sarthe suivant les
chantiers)
Rémunération brute annuelle : entre 22 000€ et 28 000€ selon expérience
Date de démarrage : avril - mai 2021

Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation)
- par courrier à

EABS 72
P.A Ouest Park – 72200 LE BAILLEUL

- par mail à

eabs@eabs72.fr

