CONDUCTEUR/CONDUCTRICE DE TRAVAUX PAYSAGERS (H/F)
Vallauris (06220)
ADONIS PAYSAGES, entreprise paysagiste du 06, propose une solution complète pour les
extérieurs : étude et conception d’espaces paysagers (bureau d’étude, aménagement paysager,
piscines), entretien de parcs et jardins (vingtaine de salariés à l’année), traitement des palmiers,
élagage, transplantation et abattage. Situés en plein cœur de la zone industrielle de Vallauris (Chemin
Saint Bernard), nous intervenons dans des copropriétés de haut standing ainsi que des propriétés
privées au Cap d’Antibes, à Cannes et Mandelieu. Nous possédons une clientèle française et
internationale. Notre savoir-faire est basé sur des prestations de haute qualité pour répondre à
une clientèle aux exigences élevées. Pour plus d’information, découvrez notre site internet :
www.adonis-paysages.com
Opportunité :
ADONIS PAYSAGES recherche actuellement un conducteur de travaux paysagers pour coordonner
les différents chantiers d'aménagement paysager et piscine. Vous travaillez sous la responsabilité du
dirigeant en charge de l'aménagement paysager et piscine et en collaboration avec le bureau d'études
(architecte paysagiste DPLG).
Vos principales missions seront les suivantes :
- Conduite de travaux neufs
- Encadrement et organisation de chantier
- Présence aux réunions de chantier
- Point régulier sur le chantier avec le chef de chantier
- Planification et gestion des chantiers
- Participation au suivi clientèle
- Garant du respect des règles de sécurité
Type de Contrat : Contrat à durée indéterminée
Durée hebdomadaire : 35H
Lieu : Vallauris (06)
Déplacements : quotidiens (départemental)
Profil souhaité :
Expérience exigée : 5 ans
Formation : BAC ou équivalent travaux paysagers, BAC PRO aménagement Paysager
Permis B, véhicule léger : obligatoire
Compétences requises :
-Définir les moyens humains, matériels et financiers d’un projet
-Planifier l’activité du personnel
-Planifier les travaux
- Connaissance des végétaux et des techniques paysagères
- Autonome, rigoureux, organisé

- Pédagogue et capable de transmettre l'information en valorisant le travail accompli
- Bon relationnel, vous assurez l'image de l'entreprise auprès de la clientèle et des équipes
- Lecture de plan indispensable / Maîtrise d'Autocad serait un plus

Envoyez-nous votre CV ainsi que votre lettre de motivation à l’adresse mail suivante :
contact@adonis-paysages.com.

