
NOUS
RECHERCHONS
UN.E CHEF.FE D'EQUIPE
ECO PAYSAGE
EN CDI - 35H
Au Groupe Economique Solidaire Adéquation, nous recherchons toujours à

repousser nos limites et sommes friands d'idées novatrices. Si vous souhaitez

vous joindre à une équipe d'individus créatifs ayant la même vision des choses

que vous, nous souhaitons vous compter parmi nous.

GROUPE
ECONOMIQUE
SOLIDAIRE
ADEQUATION

Pour nous rejoindre envoyez CV et lettre de motivation à 
cecile.chatel@groupe-adequation.com

avant le 25/02/2022
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Plus d'infos sur notre site

www.groupe-adequation.com



Le Groupe Économique Solidaire Adéquation, basé à Voiron, créé de la richesse économique et
des emplois, lutte contre l’exclusion et contribue au développement durable du territoire.

Ses différentes activités – délégation de personnel, blanchisserie, vélo, entretien de l’espace
naturel, paysage, ressourcerie… – génèrent au total 200 équivalents temps plein.

 

Vous intégrez une structure à taille humaine avec 3 équipes déjà constituées, 
sous la responsabilité du Responsable d’activité vous serez chargé(e) des missions suivantes :

- réalisation de travaux d’entretien des jardins et de création d’aménagement paysager.
- encadrement et formation d’une équipe de 2 à 3 personnes (en parcours d’insertion professionnelle)

- coordination technique des chantiers d’entretien et de création
- suivi de la maintenance du matériel

- transfert de compétences - dans le cadre de sa mission - contribuer à l’évolution des salariés
polyvalents en assurant un transfert des savoir-faire

 

Donnez du sens à votre métier et rejoignez une des équipes du Groupe !

"la boutique"
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"les caractéristiques"
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CDI

35h hebdomadaires réparties sur 4.5 jours

Convention collective du Paysage, technicien-agent de maitrise de niveau 3 + prime annuelle de
performance + indemnités panier repas

Interventions sur le Voironnais – Départ des chantiers depuis Voiron

Poste à pourvoir : mars 2022



NOS VALEURS, NOS ACTIONS ET NOS RÉSULTATS A CONSULTER SUR :
WWW.GROUPE-ADEQUATION.COM
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"le profil"
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Diplôme et/ou solide expérience en entretien et création de parcs et jardins
Connaissance en entretien écologique des jardins
Expérience de responsable d’équipe serait un plus certain
CACES engin de chantier apprécié
Permis VL exigé, permis remorque souhaité

Compétence en entretien d’espaces verts (taille raisonnée des arbustes et arbres fruitiers) et de
gestion différenciée des espaces verts

Compétences en création d’aménagements paysagers (muret pierre sèche, clôture, terrasse)

Solide connaissance des végétaux et sensibilité à la gestion écologique des jardins
Capacité à encadrer une équipe de 2 à 3 personnes
Capacité d’adaptation et de cohésion d’équipe
Capacité à former les salariés
Être force de proposition dans le développement de l’activité
Anticiper et s’organiser
Rigueur, autonomie, sens de l’organisation

Mettre en œuvre des apprentissages-terrain avec la pédagogie adaptée aux difficultés des salariés
et aux spécificités des activités techniques

Veiller au respect des matériels, ainsi qu’à leur entretien
Maitriser et faire appliquer les aspects de prévention de la santé et de la sécurité au travail
Maîtrise des outils informatiques courants (Excel, Word)


