
 

Chef de chantiers– Dpt Espaces Verts 
Temps plein, CDI – Janvier 2023 

Entreprise: Pépinières La Gaume, rue des Saucettes 90, 6730 Breuvanne (Tintigny) 

Etes-vous le chef de chantiers (H/F) que nous recherchons ? 

 

Notre entreprise spécialisée dans la réalisation de jardins, d’espaces verts et de clôtures, située à 

Tintigny, est à la recherche d'un  chef de chantiers (H/F) pour renforcer notre département Espaces 

Verts. 

 

Vos tâches : 

Vous apportez votre support aux deux conducteurs de travaux (secteurs horticole, clôture et 

aménagement). 

• Vous passez régulièrement sur chantier pour contrôler la qualité de travail et gérer les 

imprévus, et communiquez les informations utiles. 

• Vous aidez à l’implantation en début des chantiers, et au remesurage en fin de chantiers 

pour facturation. 

• Vous aidez au suivi des commandes de fournitures. 

 

Vous suivez les chantiers d’entretien annuel (tonte, taille). 

• Vous reprenez et suivez les dossiers des clients historiques. 

• Vous prospectez de nouveaux clients et rédiger les devis. 

• Vous coordonnez les équipes d’entretien. 

• Vous veillez au respect des consignes et des normes de sécurité. 

• Vous coordonnez l’entretien des machines, en collaboration avec le service de 

maintenance. 

 

Profil : 

Vous êtes de formation : 

• supérieure en agronomie/horticulture/construction (ingénieur, bachelier) ? ou 

• technique secondaire en horticulture/construction avec de l’expérience de terrain ? ou 

• éducateur technique avec un bon bagage en horticulture/aménagement ? 

Vous êtes de très bon contact client ? 

Vous êtes enthousiaste, polyvalent, ordonné, très organisé et orienté résultats ? 

Vous êtes autonome et avez le sens des responsabilités ? 

Vous avez de bonnes capacités d’apprentissage et d’adaptation ? 

Vous savez respecter les personnes et leurs différences ?  

Vous êtes très à l’aise avec l’outil informatique ? 

Vous souhaitez relever un nouveau défi, au sein d’une équipe dynamique ?  

 

Offre 

Nous vous proposons une mission à temps plein  (CDI). 

Un package salarial attractif et adapté à votre expérience. 

Un environnement de travail dynamique et en développement. 

 

Rejoignez notre société en recherche constante d’évolution. 

Contact : Jean-Pierre Hérin - jeanpierre.herin@pepiniereslagaume.be – 063/44.00.75 

www.pepiniereslagaume.be 
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