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Créée en 2015, 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.

En bref, Merci Raymond c’est :

● Une équipe de choc multidisciplinaire, architecte, paysagiste, ébéniste, designer …
● Des plantes partout dans les bureaux pour un maximum de bonheur
● L’opportunité de découvrir la vie de start-up et ses multiples tâches
● Travailler au contact d’acteur variés
● Une ambiance conviviale et des équipes dynamiques

DESCRIPTIF DU POSTE
VOS MISSIONS

Gestion des chantiers
● Participer au chantier et aider son équipe sans distinction des tâches - nous sommes une petite

équipe, le chef de chantier est attendu à mettre la main à la pâte.
● Responsabilité des chantiers pour permettre la bonne exécution des travaux
● S’assurer du bon respect des échéanciers de chantier.
● Management des ouvriers (entre 0 et 3 max par chantier)
● Faire respecter les règles de sécurité et de protection
● Assurer l’intégration des nouvelles recrues (présentation aux équipes, formation à la sécurité…).

En collaboration directe avec la logistique
● Participer aux réunions préparatoires des chantiers (contribuer à l’affinement entre les besoins réels

et ceux estimés).
● Superviser le repli du chantier à la fin des travaux (nettoyage, déchèterie, rangement camion) et la

remise en état des lieux (sur le chantier et à l’atelier partagé).
● Effectuer régulièrement les revues de chantier avec la logistique afin de suivre l’avancement

global du chantier. Faire un retour d’expérience au bureau à  la fin du chantier.

Merci Raymond étant une petite équipe, vos missions seront très variées et nous
cherchons quelqu’un capable de travailler sérieusement sans se prendre au sérieux

VOTRE PROFIL

● Formations de niveau Bac +2 et 3 minimum (BTS, DUT, licences professionnelles) spécialisées espace
vert

● Maîtrise des techniques d’exécution (interprétation de plans, maîtrise du matériel, connaissance des
végétaux).

● Possession du permis de conduire (B)
● Autorité et disponibilité.
● Bon relationnel, communicateur (transmettre les consignes) et fédérateur (diriger).
● Capacité d’analyse et de synthèse pour bien coordonner les informations venant des équipes

opérationnelles avec celles du bureau.
● Organisation et réactivité pour être en mesure de trouver des solutions en cas d’aléas techniques

(pannes), climatiques (intempéries) ou humains.



INTÉRESSÉ(E) ?

CONTACTEZ-NOUS VIA rh@merciraymond.fr !


