
 
CHEF D’EQUIPE CREATION  

à Arrosage et Paysage,  
06670 Saint-Blaise (limitrophe de NICE) 

 
Position O.4 à O.6 de la Convention du Paysage 

  
Qui Sommes-Nous ? 
 

Arrosage et Paysage est une entreprise à taille humaine, fondée en 2011 dont nous sommes 
particulièrement fiers. Forts d’une expérience indéniable et d’une excellente réputation dans la 
région, nos équipes, sur le terrain comme dans les bureaux, se démènent pour perpétuer cette 
qualité de services qui nous différencie.  
 

Les valeurs de notre entreprise sont indissociables des femmes et des hommes que nous 
recrutons.  Notre culture d’entreprise nous est chère, et nous mettons tout en œuvre pour que 
chacun(e) s’y sente bien et puisse atteindre son plein potentiel.  
 

Pour compléter nos équipes sur le terrain, nous sommes à la recherche d’un(e) chef d’équipe 
secteur création à temps plein, en CDI, dès que possible, qui aura en charge plusieurs chantiers.  
 

Rattaché(e) au conducteur de travaux, vos missions principales seront :  
 

Préparation de la journée :  

• Savoir ce que l’on va faire avec précision en prenant les consignes auprès du conducteur 
de travaux (Quelle est la tâche à effectuer ? Où ? Avec qui ? Avec quels matériels ?) 

• A partir de ces objectifs, il conviendra de choisir des équipements de travail adaptés, qu’il 
s’agisse des outils ou de la tenue de travail.  

• Vérifier l’état de son matériel (mécanique, dispositifs de sécurité…) 

• Informer son équipe 

• S’assurer de la présence d’une trousse de secours et du port des EPI 
 

Création d’un espace paysager :  

• Sécuriser le chantier et son environnement 

• Préparation des sols et des plantations  

• Réalisation des travaux de création d’aménagement des espaces verts : Connaissances en 
arrosage automatique ; utiliser des engins de chantier ; Diagnostic et traitement 
(Phytosanitaire ou biologique) ; Tonte, taille de haies, désherbage, débroussaillage ; 
Végétalisation du  bâtiment

Vos compétences techniques pour 
réussir à ce poste : 

• Ponctualité, adaptabilité, rigueur  

• A l’écoute des attentes du client 

• Connaissances de l’arrosage 
automatique 

• Connaissances sur les plantes 
 

Votre formation professionnelle : 

• CAPA jardinier paysagiste / BP 
Aménagement paysager 

• Permis B  

• Expérience minimum de 3 ans  

 

Le salaire sera établi et valorisé en fonction de vos compétences et de votre profil. 

Avantages : Panier repas et indemnités de déplacements sur chantier ; Passunep 

Merci d’envoyer votre CV + lettre de motivation à l’attention 
de Mme Scoffier rh@arrosage-et-paysage.fr  

 

mailto:rh@arrosage-et-paysage.fr

