Vitaservices recherche un.e :

Chef d’équipe espaces verts (CDI)
Et si vous rejoigniez une entreprise ayant un objectif résolument social ?
Acteur majeur de l’entrepreneuriat social et leader de l’insertion par l’activité économique en France, le Groupe Vitamine T réalise un chiffre
d’affaires de 65 M€ et compte 3 500 collaborateurs (dont 2 400 en parcours d’insertion), employés au sein de ses 18 filiales.
Notre ambition est de remettre à l’emploi des hommes et des femmes en difficultés sociales et professionnelles, dans les conditions réelles du
marché, fort de la conviction que « nul n’est inemployable ». Créé en 1978, le Groupe Vitamine T connaît une croissance économique
significative ces dernières années avec la création de nouvelles activités (économie circulaire, services à la personne, sécurité, métiers du
numérique, mobilité urbaine, etc.) et le développement sur de nouveaux territoires (Ile-de-France, Grand-Est).
Vitaservices intervient sur plusieurs domaines :
La propreté et le multiservices, avec 6 agences dans le Nord
Les espaces verts et l’environnement
La mobilité urbaine

VOTRE MISSION
Expert de la création, l’aménagement ou l’entretien d’un espace vert, vous aurez pour missions :
L’organisation et la supervision des chantiers de création, d'aménagement ou d'entretien d'un espace vert :
•
o Interpréter les plans et les documents d'exécution dans le respect des règles de sécurité
o Répartir les tâches et donner les consignes pour leur accomplissement, transmettre son expérience et ses connaissances
techniques aux agents
o Contrôler les fournitures, la qualité des végétaux et transmettre les besoins en approvisionnement du chantier
o Etablir quotidiennement les rapports (fiches d'état…) et relevés (pointages, heures…) et participer à la préparation de la
facturation. Elaborer les documents analytiques du chantier
•

La participation à l'exécution des travaux paysagers :
o Contribuer à la préparation des sols, la mise en œuvre des semis ainsi que des plantations de végétaux et prendre part aux
opérations d'engazonnement. Entretenir les surfaces et réaliser les traitements phytosanitaires si besoin. Intervenir dans la
taille des arbres et arbustes
o Participer aux travaux de maçonnerie légère. Régler et réparer si besoin le système d'arrosage des espaces verts

•

Le conseil sur le choix et l'entretien des végétaux, en complément de l’inspecteur

POURQUOI REJOINDRE VITASERVICES ?
•
•
•

Vous avez envie de rejoindre un Groupe qui fourmille de projets de développement
Vous voulez travailler dans une entreprise où l’humain et l’engagement collectif ne sont pas de simples arguments marketing
Vous êtes convaincu(e) que performance économique et impact social sont conciliables

VOTRE PROFIL
Formation
•
BAC PRO Aménagements paysagers
•
Brevet professionnel Aménagements paysagers
•
BTSA Aménagements paysagers
•
Permis E B
Compétences et qualités :
•
Vous disposez de bonnes connaissances en techniques d'espaces verts (végétaux, méthodes de plantation ou d'engazonnement…)
•
Vous êtes capable de lire un plan grâce notamment à vos notions en topographie, et percevez l'harmonie des formes
Doté(e) d’un excellent relationnel, vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l’organisation, votre rigueur, votre autonomie
•
Vous aimez travailler en équipe
•
Votre bienveillance et votre assertivité vous permettent d’adapter votre accompagnement et votre management à la personne
•
Poste basé à : Sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Béthune-Bruay
Date de démarrage : le 23 mars 2020
Nature du contrat : CDI à temps plein avec annualisation – Horaires : de 7h30 à 12h00 et de 12h45 à 16h15

VOUS ÊTES INTERESSE ?
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à :
Julie Villermaux – Responsable du Développement des Richesses Humaines
 apply.27452-w9n2BF@apply-talentdetection.com

