
 

 
OFFRE D’EMPLOI EN CDI - CHEF DE CHANTIER CREATION 

 
                                            BOTANICA Nanterre (92) 

Le groupe BOTANICA, entreprise paysagiste spécialisée dans l’aménagement et l’entretien 
des espaces verts, des terrains sportifs et de l’arrosage, répond aux différentes demandes 
de ses clients en leur apportant la qualité d’un service « cousu-main » auquel l’ensemble du 
personnel est attaché. 

Nous recherchons pour notre agence d’espaces verts basée à NANTERRE (92) UN(E) 
CHEF(FE) DE CHANTIER 
 
En tant que chef de chef de chantier vous encadrerez au minimum une équipe de … 

collaborateurs et aurez pour mission : 

- D’assurer la gestion d’équipes d’ouvrier paysagistes (encadrement et 

management) : départ sur chantier, suivi journalier 

- D’assurer la réalisation des chantiers en coordination avec le/la conducteur(trice) 

de travaux 

- De s’assurer de la bonne application des consignes de sécurité et d’hygiène par les 

équipes. 

- De s’assurer du respect du port des EPI par les équipes 

- De réaliser les comptes rendus d’avancement de chantiers 

- D’assurer la vérification et le suivi d’exécution des travaux : délais, qualité. 

- D’assurer la gestion du dépôt : matériel, camion, stocks, etc. 

- D’assurer la proposition de prestations complémentaires 

- D’assurer la bonne exécution des travaux (suivis des plannings, logistique, 

approvisionnement matériaux) 

 

 QUALITES 

 

Vous êtes une personne dynamique, ponctuelle et affectionnant le travail de qualité. 

Vous possédez un bon sens relationnel et une bonne présentation, vous possédez des 

connaissances solides dans le domaine du végétal 

 

 PRES REQUIS 

Vous êtes de formation CAP/BEP ou BAC PRO travaux paysagers ou bénéficiez d’une 

expérience significative, vous justifiez d’un parcours confirmé dans le management des 

équipes et la gestion de chantiers de création 

 

Vous êtes passionné(e) par votre métier, vous avez le sens de l’organisation, du 
contact, des relations clients, rejoignez-notre équipe ! 

 
 
 
 

Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à adresser votre demande à l’adresse 
rh@botanica.fr 


