
 

 

        
  
 

OFFRE D’EMPLOI : CHEF D’EQUIPE ENCADRANT TECHNIQUE ESPACES VERTS 

Le 1er mars 2021 

Vous êtes un(e)  professionnel(le) du métier de l’entretien des espaces verts  et  

vous souhaitez transmettre votre savoir –faire ! 

Entreprise solidaire œuvrant sur le secteur marchand concurrentiel dans les domaines du second 
œuvre bâtiment, de l’entretien paysager et des services aux entreprises (10 permanents, 16 postes 
CDDI – contrat à durée déterminées d’insertion), le TRANSIT est reconnu sur le territoire du 
Beaujolais par ses clients (particuliers, mairies, diverses collectivités, bailleurs …) depuis 1982.  

Rattaché(e) au Responsable du secteur Espaces Verts, ses principales tâches sont : 

– Réalisation de chantiers d’entretien espaces verts avec une équipe d’un à trois équipiers  
– Assurer la qualité et la bonne finition et le rendu des travaux 
– S’assurer de la sécurité des interventions  
– Assurer la formation aux savoir-faire techniques des salariés (utilisation et entretien du matériel, 
techniques de tonte/taille). 
– Outre les fonctions d’encadrement, l’encadrant technique d’insertion doit être ne mesure d’assurer 
un bon niveau de production sur les chantiers  
 

Vous êtes amené(e) à intervenir sur les différents lieux de chantiers dans le Rhône. Le siège est 

situé à Villefranche sur Saône. 

 

Compétences : 

-Très bonne maitrise des techniques d’entretien espaces verts et de l’utilisation matériel adéquat, 
connaissance de base en création paysagère appréciées. 
- Bonnes capacités relationnelles et de transmission des compétences (gestes, organisation) 

- Etre autonome et organisé 

 

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée  

Date de prise de poste : immédiate 

Expérience : Expérience confirmée en entretien espaces verts et en encadrement d’équipes. 

Les plus : capacités en création 

Formation : Niveau CAP minimum, plus expérience. 

Permis : B – Véhicule léger exigé 
Qualification : Employé qualifié 
Salaire : Mensuel de BASE : 1 900 euros bruts,  
Complément(s) de salaire : Chèques repas 
Durée hebdo. de travail : Base : 35h hebdomadaires,  

Candidatures à adresser  Par mail : direction@le-transit.fr 

mailto:direction@le-transit.fr

