CONDUCTEUR DE TRAVAUX ESPACES VERTS (H/F)
Description de l’entreprise :
L'ISTA est une association de type loi 1901 à but non lucratif qui rayonne sur deux entreprises adaptées
(EA), celle des Guèderies à Neuillé près de Saumur et celle des Banchais à Saint-Barthélémy-d’Anjou.
L’ISTA a pour vocation de lutter contre le chômage des personnes en situation de handicap, à travers un
emploi stable et adapté.
Description du poste :
Nous recherchons, pour l’EA des Guèderies, un Conducteur de travaux espaces verts (H/F) en CDI.
Sous la responsabilité du Chef d’Atelier et de la Direction, vous aurez pour mission d’organiser et de
superviser les chantiers d’entretien.
Vos principales activités seront :










L’organisation des équipes sur les chantiers
Le suivi de la qualité, de la sécurité et de la rentabilité des chantiers en réalisant notamment des
contrôles ponctuels et inopinés.
La réalisation de plans pour chaque site en délimitant la zone d’intervention pour plus de clarté
dans le contrat
L'élaboration de devis pour des prestations complémentaires aux contrats initiaux
La réalisation du suivi de la maintenance du matériel
La gestion des approvisionnements pour la maintenance du matériel
La réalisation de la maintenance premier niveau
La transmission d’informations régulières au chef d’atelier : problèmes chantiers, demandes de
clients, demandes de devis…
La réalisation de chantiers espaces verts, en cas de besoin ponctuel de renfort

Profil :






Vous êtes titulaire d’un BTS Aménagements paysagers, et disposez au minimum de 3 ans
d’expérience en tant que paysagiste
Vous bénéficiez d’une solide connaissance technique des espaces verts (végétaux,
engazonnement…) dans un esprit de responsabilité environnementale
Vous détenez de bonnes capacités d’organisation et faites preuve d’autonomie et de réactivité
face aux aléas des chantiers.
Vous résistez aux éventuelles pressions que représentent le respect du calendrier et des objectifs
commerciaux
Vous êtes à l’aise avec l’informatique : Pack office, Google Drive, logiciel de gestion…

Permis et certificats :



Permis B (obligatoire)
Le permis BE et le CACES R372 sont un plus.

Conditions d’emploi :



Base de 35h/semaine avec modulation annuelle
Salaire : 2200€

