
CHEF D’EQUIPE H/F 

ADRESSE DE L’ENTREPRISE : 1bis rue Jacqueline Auriol - 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE 

TELEPHONE : 02-99-67-15-15    EMAIL : servicerh@abcnet.fr 

PROFIL DU POSTE  

INTITULE DU POSTE : Chef d’équipe H/F          

TYPE DE CONTRAT : CDI            DUREE HEBDOMADAIRE : 35h 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE  

TECHNIQUES : 

o Entretenir les espaces verts (taille, tonte, désherbage, soufflage de feuilles…) 
o Effectuer l’aménagement paysager  
o Réaliser la création paysagère  
o Réaliser des massifs, des différentes poses (claustra, clôture…), d’un drain en 

autonomie 
o Interpréter les plans et les documents d'exécution dans le respect des règles de 

sécurité 
 

MANAGEMENT ET GESTIONS DES CHANTIERS : 

o Préparer le matériel dans le véhicule en fonction du planning d’intervention 
o Contrôler l’état du matériel et gérer l’entretien et la fréquence 
o Contrôler les fournitures, la qualité des végétaux et transmettre les besoins en 

approvisionnement du chantier 
o Gérer la responsabilité des clés 
o Superviser les chantiers effectués par les ouvriers paysagistes et répartition des tâches 

et des consignes 
o Contrôler du bon déroulement et de la qualité de la prestation 
o Transmettre ses connaissances et son expérience 
o Garantir le respect des règles de sécurité et d'hygiène et veiller à la bonne utilisation 

du matériel pour lui et son équipe 
o Veiller à la bonne utilisation du véhicule 

 

MISSIONS ADMINISTRATIVES :  

o Aider à la gestion des plannings des équipes  
o Remonter les informations nécessaires à son supérieur hiérarchique 
o Etablir quotidiennement les rapports et relevés (pointages, heures…)  

 
 
 

mailto:servicerh@abcnet.fr


RELATIONS CLIENTS : 

o Participation à l’élaboration de devis 
o Être l’interlocuteur client lors des chantiers  
o Garantir la satisfaction client 
o Etablir quotidiennement les rapports et relevés (pointages, heures…)  

 

Ces missions/tâches suivantes ne présentent pas une liste exhaustive et sont donc susceptibles 

d’évoluer. 

CONDITION DE TRAVAIL 

JOURS D’INTERVENTION : du lundi au vendredi 

o Activités sur Rennes et son agglomération  

o Permis remorque (BE)  

 

COMPETENCES CLES  

o Sens de l’organisation  

o Capacité à lire un plan 

o Créativité   

o Reconnaissance des végétaux 

o Bonnes connaissances en techniques d'espaces verts (méthodes de plantation 

ou d'engazonnement…) 

o Autonomie 

o Sens du contact 

o Esprit d’équipe 

CRITERES D’EVALUATION  

o Aptitudes à se former et à transmettre ses connaissances, 

o Qualités des relations humaines 

o Réalisation des objectifs 

o Autonomie 

o Ponctualité  

o Prend des initiatives nécessaires au bon fonctionnement de ses activités. 

 

 


