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Voiron, le 23/01/2023 

 

 

Recrutement Chef(fe) d’équipe paysage en CDI 

 
Dans le cadre du développement de son activité l'entreprise d'insertion Coccinelle Verte, 

recrute un(e) chef(fe) d’équipe paysage. Cette activité fait partie du Groupe Adéquation 

(www.groupe-adequation.com).  

 

Présentation de l'entreprise : 

Coccinelle Verte porte des valeurs fortes. C’est une Entreprise d'Insertion qui favorise 

l’emplois des personnes qui en sont privés, ayant comme activité économique la création 

et l'entretien des espaces paysagers. Entreprise à taille humaine (15 collaborateurs), elle 

travaille principalement dans le domaine privé. 

Elle est spécialisée dans la création et l’entretien des espaces verts, travaille dans les règles 

de l'art et une avec des méthodes issues de l’éco-paysage. 

 

Présentation du poste : 

Sous la responsabilité du directeur opérationnel, vous réaliserez des chantiers en encadrant 

une équipe composée de 3 à 5 salariés en parcours professionnel produisant des travaux 

de création et d'entretien des espaces verts. Notre structure a une clientèle composée de 

particuliers, d’entreprises et de copropriétés. 

 

Objectifs : 

• Organiser et produire le travail en sécurité pour les salariés et les usagers des sites, 

• Effectuer un travail de qualité correspondant aux devis et aux attentes du client, 

• Tenir des objectifs chiffrés pour réaliser les chantiers, 

• Apporter des conseils techniques aux clients si besoin, 

• Transférer du savoir-faire métier auprès des salariés en parcours professionnel, 

• Réaliser des bilans de parcours pour les salariés de son équipe avec le chargé 

d’insertion professionnelle 

• Veiller au bon fonctionnement du parc matériel, 

• Rendre compte au directeur opérationnel. 

 

Compétences : 

• Maîtrise des méthodes de création d'espaces verts (plantation, enherbement, 

création de cour et allée, construction en bois…), 

• Maîtrise des méthodes d'entretien des espaces verts (taille des végétaux dans le 

respect du port du végétal et de sa floraison, protection des sols, entretien des 

massifs arbustifs et de plantes vivaces…). 

• Bonne connaissance du monde végétal et notion d’écologie, 

• Autonomie dans le travail et son organisation, 

• Management d’équipe. 
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Expériences : 

Une expérience d'au minimum 5 années dans l'activité des espaces verts sera exigée ainsi 

qu'une expérience dans un poste de chef d'équipe dans une entreprise traditionnelle ou 

mieux dans le domaine de l'entreprise d’insertion sera un plus. 

 

Diplôme : 

• Diplôme de niveau 4 et/ou solide expérience dans le secteur des espaces verts. 

 

Contrat : 

• CDI dès que possible 

• 35h hebdomadaire sur 4 jours, 

• Rémunération grille TAM de la convention du paysage selon compétences et 

expériences 

• Lieu de travail : Voiron. 

 

 

 

 

 

Transmettre lettre de motivation et CV : 

par mail à Stéphane Maurin via contact@groupe-adequation.com ou par courrier 

à Coccinelle Verte, 33 rue Hector Blanchet – BP 30022 - 38500 VOIRON 

 

Date limite de dépôt des candidatures le 15 février 2023 
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