
                                                                                                                         

 

 

 

Vous souhaitez aujourd’hui donner un sens à votre activité professionnelle en rejoignant une 

structure dans laquelle l’Humain tient une place prépondérante, évoluer dans un cadre 

dynamique et passionnant, alors rejoignez notre équipe ! 

 

L’ADIS, association engagée depuis plus de 40 ans dans l’insertion de personnes en situation 

de handicap, recrute pour sa société AGRADIS spécialisée dans l’aménagement et 

l’entretien des espaces verts extérieurs et paysagisme d’intérieur pour les entreprises et les 

collectivités : 

 

Rattaché au Directeur, vous êtes responsable de la coordination opérationnelle des chantiers qui 

vous sont confiés. Vous dirigez les travaux, encadrez les équipes et veillez au respect des délais, des 

budgets, de la sécurité, de la qualité et de l’environnement. Vous êtes garant de la Production.   

Vous élaborez les réponses aux appels d’offres, participez à la prospection commerciale et aux 

négociations avec les clients. 

Vous contrôlez toutes les étapes du chantier depuis l'étude du dossier jusqu'à la facturation des 

travaux. 

Vous assurez la gestion des projets (commerciaux, techniques, actions du plan stratégique…). 

Vous managez l’ensemble des ouvriers, des chefs d’équipe et des chefs de chantier. 

 

Votre mission s’inscrit dans un authentique travail d’équipe : en étroite collaboration avec les autres 

conducteurs de travaux (pour un partage efficace des tâches et des moyens), avec la Responsable 

Management de la Qualité, Sécurité, Environnement, avec l’attachée commerciale. 

 

 

Diplômé d'une formation supérieure en aménagements paysagers, vous avez idéalement une 

première expérience dans une fonction similaire qui vous a permis d’acquérir des compétences 

diversifiées aussi bien technique que managériale.  

Manager polyvalent, vous pouvez aussi bien travailler sur l’aspect stratégique du chantier (budget, 

conception, gestion de projets…) que sur sa production (gestion des équipes, contrôle de la bonne 

exécution des travaux…). Force de proposition, réactif et dynamique, vous êtes sensible aux 

valeurs de l'entreprise sociale. Doté d’un bon relationnel, du sens de l'écoute, vous êtes 

pédagogue et bienveillant dans l’accompagnement de nos équipes. Votre autonomie, votre rigueur 

alliée à vos capacités d’adaptation seront également les garants de votre réussite dans ce poste. 

 

Merci de déposer votre CV à notre conseil RH PARTNERS AUVERGNE sur le site www.rh-

partners.com rubrique « offres d’emploi » sous réf AU0421F 
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