
 
 

L’Atelier SIIS recherche un chef d’équipe paysagiste (h/f)  
Espaces verts (CDI) - Seyssinet (38) 

Les espaces verts sont l’une des 3 activités au sein de notre entreprise (équipe de 6 à 15 ouvriers 
paysagistes selon la saison). Nous réalisons tous types de travaux paysagers et souhaitons développer 
l’activité en recrutant un second chef d’équipe. 
Ce dernier encadrera les ouvriers en insertion et participera à la réalisation des opérations techniques de 
création, d’aménagement et d’entretien des espaces verts. 
Il suivra les mêmes horaires que son équipe, à savoir 7h30-16h00, sans dépassement. 
L’ATELIER SIIS est une Entreprise d’Insertion. 21 professionnels permettent à 75 salariés en insertion 
d’acquérir et/ou développer des « savoir-être » et « savoir-faire » pour retrouver un emploi durable. 
Visionnez-nous :  https://www.youtube.com/watch?v=ExVGB8Utqjk 

 
Sous la responsabilité du commercial/chef de service des EV, il/elle : 

• Participe à la réalisation des chantiers 
• Organise et répartit les tâches, forme et encadre les salariés, transmet son expérience et ses 

connaissances 
• Assure l’élaboration (outils, transport, main d’œuvre) et la sécurité de son chantier 
• Contrôle la qualité du travail et la sécurité des équipements 
• Gère l’outillage et les stocks, entretient le matériel du service (outils et véhicules) 
• Suit et reporte quotidiennement son activité au chef de service (tableaux de bord, analyses…) 

Techniquement, il sait : 
• Mettre en œuvre toutes les réalisations en espaces verts (taille, tonte, élagage…) 
• Prendre les niveaux et régler des fonds de forme 
• Poser des bordures/pavés/dalles/clôtures/terrasse bois ou composites/agglo… 
• Utiliser les matériels types tondeuses, tronçonneuses, taille-haie… 
• Conduire avec une remorque 

Les attentes pour ce poste sont : 
• Bonnes connaissances techniques en entretien EV et en petite maçonnerie indispensables 
• Méthode, rigueur, gestion des priorités, pédagogie à l’égard des salariés en insertion 
• Sens du commerce et du travail bien fait  
• BAC pro ou BTS en travaux paysagers 
• Expérience professionnelle de 3 ans minimum en entreprise d’espaces verts 
• Permis B indispensable, BE et CACES sont un + 
• Maîtrise du Pack office  
• Aptitudes à exercer dans des environnements particuliers type cimetière 

Le poste est à pourvoir à Seyssinet (38) février 2019 en CDI              Salaire selon profil 

Convention de la métallurgie : temps de trajet inclus dans les 35h de temps de travail, pas de 
dépassement d’horaires : 7h30-16h00 du lundi au jeudi et le vendredi 7h30-11h30, fermé l’après-midi 

Contact pour postuler : adressez CV et lettre de motivation à rrh@latelier6.fr 

https://www.youtube.com/watch?v=ExVGB8Utqjk

