
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI EN CDI – CONDUCTEUR(TRICE) DE TRAVAUX 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) 
CONDUCTEUR(RICE) DE TRAVAUX CREATION 
 
En tant que conducteur(trice) de travaux, vous aurez en charge : 
 

- D’organiser et superviser les travaux sur les chantiers 
- De participer aux études et à la gestion technico-commerciale des chantiers 
- De construire les plannings des travaux et des équipes de production en définissant 

les étapes de production 
- De définir et contrôler les besoins en ressources et matériels 
- D’assurer le suivi financier des chantiers 
- D’effectuer les commandes fournisseurs 
- De gérer le suivi des chantiers : ouverture du chantier, contrôle de la réalisation, 

réunion de fin de chantier 
- De diriger et coordonner les chefs d’équipes 
- De répondre aux exigences qualité : délais, coûts, sécurité, qualité 

 
 COMPETENCES DU POSTE : 

 
- Affecter le personnel sur des postes de travail  
- Apporter un appui technique au chef de chantier 
- Chiffrage/calcul de coût et établissement d’un devis 
- Définir les moyens humains, matériels et financiers d’un projet 
- Planifier les travaux  
- Maitriser les règles et consignes de sécurité et PPSPS 
- Réceptionner un chantier avec un client  
- Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires 
- Contrôler la conformité de réalisation de fournisseurs, sous-traitants, prestataires 
- Coordonner des travaux d’aménagement paysager et d’entretien d’espaces verts 
- Détecter des besoins d’intervention supplémentaire avec le maître d’ouvrage 
- Etablir des éléments de facturation 

 
 QUALITES :  

 
Capacité d’adaptation, réactivité, sens de l’organisation. 
 

 PRES-REQUIS : 
 

Vous êtes titulaire d’un diplôme BTS AP, d’un diplôme d’ingénieur paysagiste ou bénéficiez 
d’une expérience significative. 

 
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 


