
CONDUCTEUR/CONDUCTRICE DE TRAVAUX JARDINS ESPACES VERTS – SEFOREST 
CDI – 32 à 36K€ annuel à négocier - ANNECY (74) 

 

SEFOREST, entreprise de 100 personnes, recherche un conducteur de travaux paysagers (H/F) pour son 

secteur Jardins Espaces Verts.  

Il est placé sous l’autorité du responsable de secteur Jardins Espaces Verts, composé d’une vingtaine 

de personnes intervenant sur des marchés publics et privés d’entretien et de création. Ses tâches 

vont de la stricte gestion de chantiers à la gestion de plusieurs chantiers complexes, englobant la 

conception d’études, y compris en partenariat avec d’autres corps de métiers connexes.  

 

ACTIVITES  
- Le conducteur de travaux paysagers (H/F) organise et supervise les travaux sur plusieurs 

chantiers et peut être amené à les réaliser. Il a un goût certain pour le terrain. 

- Il participe aux études de création ou d’aménagement et à la gestion technico-commerciale 

des chantiers. Il sait travailler dans le respect des budgets. 

- Il participe à la gestion administrative et financière des chantiers. 

- Il gère le personnel et assure les conditions d’exécution dans les règles de l’art. Il gère les 

moyens humains et matériels nécessaires à l’exécution des travaux. Grâce à sa capacité à 

encadrer et contrôler, il vérifie et réalise un suivi des bonnes pratiques et est force de 

proposition pour les améliorer.  

Ses déplacements sont fréquents sur le périmètre du département (74). 

 

PROFIL   
Compétences et qualités 

Vous êtes titulaire au minimum d’un diplôme niveau BAC+2 dans le paysage ou TP VRD et d’une 

expérience significative en tant que conducteur/conductrice de travaux ou chef de chantier. Vous avez 

de solides connaissances techniques en espaces verts.  

- Vous avez tout d’abord une forte sensibilité aux meilleures conditions d’hygiène et de sécurité 

des chantiers. 

- Vous possédez de bonnes qualités relationnelles, ce qui vous permet d’exceller dans vos 

relations avec vos équipes mais aussi avec vos clients. 

- Vous disposez également de bonnes bases en gestion et en bureautique qui vous permettent 

de réaliser une gestion analytique des chantiers. 

- Vous êtes un manager motivé, désireux d’intégrer une entreprise en plein développement. 

- Vous êtes fidèle aux valeurs de service, d’apprentissage et d’inclusion de SEFOREST. 

- Une expérience en bureau d’études et ingénierie paysagère est un plus. 

 

Nous vous proposons un poste sur-mesure vous permettant d’exprimer vos talents, envoyez votre 

candidature par mail à Coraline Canova – Responsable RH à l’adresse coraline@seforest.com.  

 

mailto:coraline@seforest.com

