
 

CHEF D’EQUIPE ESPACES VERTS H/F 

Vous souhaitez rejoindre une entreprise reconnue pour son engagement dans le respect de 
l’environnement, la qualité de vie au travail et les solutions innovantes ?  

SOLEV, entreprise à taille humaine en pleine croissance, est spécialisée dans l’aménagement et l’entretien 
d’espaces verts et rayonne sur le quart Sud Est de la France.   

Nous recherchons un Chef d’équipe à partir de Septembre 2021. 

Basé à Carpentras vous encadrerez une équipe composée de 1 à 3 ouvriers paysagistes. Dans un cadre 
dynamique et positif, vous pourrez exprimer vos talents et développer vos compétences pour évoluer au 
sein de l’entreprise.  

Vos missions : 
 

- Vous animez et coordonnez une équipe au quotidien  
- Vous réalisez des travaux de création et d’aménagement : préparation du sol, plantations, arrosage, 
structures bois...   
- Vous êtes garant de la sécurité, de la qualité des travaux et du respect des délais  
- Vous anticipez les approvisionnements et contrôlez des fournitures et végétaux  
- Vous gérez et entretenez le matériel   
- Vous assurez le reporting quotidien et échangez avec le conducteur de travaux   
- Vous assurez l’interface avec le client  
- Vous pourrez également être amené à faire des travaux d’entretien  
 
Votre profil : 
 

De formation Travaux paysagers, vous avez une expérience de chef d’équipe de 3 ans minimum ou une 
expérience confirmée dans les chantiers d’aménagement paysagers ; un BTS Aménagements Paysagers 
est un plus.   
 

Vous maitrisez les techniques d’aménagements extérieurs et avez une bonne connaissance des végétaux 
méditerranéens  
 

Vous êtes engagé, organisé, rigoureux ; Vous avez le sens de la communication et du leadership et aimez 
travailler en équipe.   
 

Vous avez le permis B (BE souhaité) et des CACES  
 
Vos conditions de travail :  
 

CDI à partir de septembre 2021   
 

35h + heures supplémentaires, du lundi au vendredi  
 

Rémunération selon profil + Indemnités petits déplacements + prime d’intéressement + complémentaire 
santé + formations  
 

Lieu de travail : Vaucluse et départements limitrophes ; déplacements occasionnels  
 
 
Merci d’envoyer CV, lettre de motivation et prétentions à contact@solev-paca.com avec référence CE0721 

 

 

http://www.solev-paca.com 
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