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Profil de poste : Chef d’équipe Entretien des espaces verts 

Entreprise Champ des Cimes 

Date d’émission de l’offre 10 février 2022 

 

Description de l’entreprise 

 

Champ des Cimes est une société Coopérative d’intérêt Collectif (SCIC) implantée à Passy 

en Haute Savoie. Elle exerce une double activité : 

 

1. Prestations de travaux liés à l’environnement montagnard dans les domaines :  

• De l’aménagement paysager et de l’entretien des espaces verts,  

• De la gestion d’espaces naturels, en montagne et en rivière 

• De la restauration du petit patrimoine rural en pierre.  

 

2. Accompagnement pour l’insertion par l’activité économique des personnes 

durablement éloignées de l’emploi. 

 

Elle emploie 18 salariés sur l’année. 

 

Le statut coopératif de Champ des Cimes est un plus pour la structure qui a toutes les 

caractéristiques d’une entreprise mais avec une gouvernance et des règles de gestion 

spécifiques qui comprend une implication des salariés dans la vie de l’entreprise. 

 

 

Description du poste 

 

Les chefs d’équipe sous la responsabilité du responsable d’exploitation et en lien avec la 

chargée d’insertion professionnelle, sont au cœur de ce dispositif. Ils sont chargés de la 

réalisation des chantiers et assurent l’encadrement d’une équipe de 1 à 3 personnes en 

parcours d’insertion. 

L’intérêt porté à notre modèle d’entreprise et l’accompagnement des personnes en 

difficulté d’accès à l’emploi sont des plus.  

L’entreprise accompagnera le responsable d’équipe pour le former sur la spécificité des 

personnes à encadrer. 

 

Pour la saison, Champ des Cimes recherche un chef d’équipe pour l’entretien des espaces 

verts. 

 

Sous l’autorité du responsable d’exploitation, le chef d’équipe assure pour le compte de 

l’entreprise Champ des Cimes les responsabilités de : 

o La préparation et de l’exécution des chantiers 

o L’encadrement du personnel sur les chantiers  

o L’entretien du matériel 
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Il lui sera confié une activité en priorité mais il pourra être amener à participer aux travaux 

des autres secteurs. 

 

 

Qualités 

o Autonomie dans l’organisation,  

o Capacité de travail en équipe 

o Capacité d’encadrement et de transmission des compétences 

professionnelles. 

o Capacités à apprécier et à faire respecter les consignes de sécurité sur les 

chantiers. 

o Permis de conduire B exigé, le permis E serait un plus. 

 

Lieu du poste : Passy, Haute Savoie, Chantiers sur les départements 74  

 

Poste  à pourvoir pour: Avril -Mai 2022 

 

Contrat: CDD jusqu’au 25 novembre 

 

Salaire:  Selon expérience 

 

Contact : Myriam Hollard- DIRECTRICE  

61 impasse des Gures ZAE des Egratz 

74190 Passy 

Tel : 04 50 53 44 75 /06 87 66 94 50 

e-mail : myriam@champdescimes.com 

mailto:myriam@champdescimes.com

