MERCI RAYMOND RECRUTE SON
CONDUCTEUR(TRICE) DE TRAVAUX PAYSAGERS
Temps plein - Lieu : IDF

Merci Raymond est une startup française éco-responsable rassemblant jardiniers et
créatifs déterminés à redonner place au végétal dans le milieu urbain en rendant les villes plus
vertes et plus gourmandes et en incitant les citadins à prendre part à la révolution verte.
Merci Raymond mène des actions de végétalisation à de multiples échelles dans
différents lieux (espaces publics, rooftops, stores, bureaux, etc.) tant pour leur redonner du vert ou
y créer des espaces dédiés à l’agriculture urbaine, que pour fédérer le plus grand nombre et créer
du lien social autour d’une action positive : le jardinage.

DESCRIPTIF DU POSTE
VOS MISSIONS
Organisation et supervision des travaux sur plusieurs chantiers :
- Élaboration du planning des travaux et des équipes de production
- Définition et contrôle des besoins en ressources et matériels.
- Prévision des commandes auprès des fournisseurs
- Gestion du suivi des chantiers : ouverture du chantier (donne consignes et explications
nécessaires au chef de chantier ou au chef d'équipe), contrôle du déroulement des opérations
(délais, qualité, sécurité, coûts,…), réunion de fin de chantier
- Direction et coordination de l'activité des chefs de chantier ou des chefs d'équipe .
- Veille à la bonne utilisation du matériel et intervention pour régler les éventuelles difficultés.
Participation aux études de création ou d'aménagement et à la gestion technico commerciale des chantiers :
- Contribution à la réalisation des études (plan de plantations…).
- Gestion des relations commerciales.
- Préparation des éléments de facturation (Chiffrage / calcul de coût et établissement d’un
devis) et transmission au service administratif.
- Analyse et synthèse des données fournies par le chef de chantier ou le chef d'équipe (bilan de
chantier comprenant les dates d'intervention, les produits utilisés, les heures effectuées par type
de tâche…)
- Réalisation du service après-vente auprès des clients et apport de conseils sur le choix et
l'entretien des végétaux.
VOTRE PROFIL
- Formations : BTSA Aménagements paysagers, Licence professionnelle Aménagements
paysagers ou Ingénieur paysagiste
- Deux ans d’expérience en tant que conducteur(trice) de travaux paysagers
- Connaissances de la réglementation de base en matière de qualité, d’hygiène, de sécurité et
d’environnement. Maîtrise des règles et des consignes de sécurité et PPSPS.
- Bon relationnel : Communicateur et Fédérateur
- Capacité d’adaptation, sens de l’organisation et réactivité pour être en mesure de trouver des
solutions en cas d’aléas (techniques, climatiques ou humains)
- Résistance à la pression que présente le respect du calendrier et les objectifs commerciaux.
- Possession de permis de conduire adaptés aux chantiers (B, C1, C, CE) est un grand plus

INTÉRESSÉ(E) ?
CONTACTEZ-NOUS VIA devenirraymond@merciraymond.fr !

