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Recrute 1 CONDUCTEUR DE TRAVAUX PAYSAGERS H/F 

 

Dans le cadre de son développement, Paysages Catalans (66), entreprise dynamique en plein essor 

(CA : 900K€ Effectif : 10 personnes) recherche son conducteur de travaux. 

 

DESCRIPTIF DU POSTE : 

Rejoindre Paysages Catalans, c'est saisir l'opportunité de déployer votre expertise et de vous épanouir 

au sein d'une entreprise en fort développement. Venez vivre cette aventure avec nous ! 

En étroite collaboration avec le chef d’entreprise, votre mission principale sera la préparation, 

l’organisation et la planification des chantiers d’aménagement des extérieurs. 

 

Vos différentes activités seront :  

• la planification des travaux 

• la préparation, l’exécution et supervision et suivi des chantiers  

• le contrôle des chantiers (délais, qualité, sécurité…) 

• la prise en charge des commandes auprès des fournisseurs (végétaux, location matériel, 
équipement…) 

• le management des équipes 

• la gestion de la sécurité des personnels et des matériels, la bonne utilisation et l’entretien du 
matériel 

• la proposition d’améliorations des méthodes de travail 

• la garantie de la bonne gestion financière des chantiers (négociations fournisseurs, gestion des 
coûts et de la rentabilité...) 

• la réception des chantiers en fin de travaux 

• l’analyse les données fournies par le chef d'équipe (bilan de chantier : inventaire des produits 
utilisés et des heures effectuées par type de tâche…) et en dresse une synthèse. 

• le suivi de la relation après-vente auprès des clients, gestion des litiges, conseils et propositions 
de travaux supplémentaire ou entretien. 

 

FORMATION / COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES : 

Formation BTSA Aménagements paysagers  

Licence professionnelle Aménagements paysagers, parcours gestion de chantiers 

Ingénieur paysagiste 

Permis B exigé, permis C serait un plus. 

Vous disposez de solides connaissances techniques en espaces verts (végétaux, plantations, 

engazonnement, traitements…) ainsi que des bases en gestion d’entreprise. 
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Vous êtes capable de traduire sur le chantier les plans de travaux, de participer à la conception d'études 

paysagères et de devis. 

 

Vous avez une représentation globale de la gestion de chantier. 

 

Vous savez : 

- évaluer la rentabilité des chantiers, 
- anticiper les dysfonctionnements, 
- argumenter des propositions d’amélioration des chantiers, et de gestion du dépôt, 
- faire appliquer les consignes, les modes opératoires tout en réagissant aux aléas. 

 
Vous rendrez compte à l’aide des différents tableaux de production. 

En tant que nouveau collaborateur, un programme d’intégration vous sera proposé selon votre profil. 

 

APTITUDES REQUISES : 

Vous êtes rigoureux, à l’écoute et motivé. 

Vous avez un sens développé du relationnel client et le sens de la communication. 

Vous savez gérer les priorités. 

Vous avez de bonnes capacités d'organisation et faites preuve de réactivité face aux aléas des 

chantiers.  

Vous savez résister aux pressions que représentent le respect du calendrier et les objectifs 

commerciaux. 

Vous possédez une expérience minimum requise 3 ans en conduite de travaux de création. 

 

N’ATTENDEZ PLUS, POSTULEZ !  

Poste à pourvoir dès que possible. 

Statut Cadre. Forfait jours. 

Salaire motivant et évolutif. A négocier selon profil. Mutuelle d’entreprise.  

Envoyez votre CV et LM à compta@paysagescatalans.com 

Notre site : www.paysagescatalans.com 
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