
Chef.fe de chantier création H/F au sein de nos agences de Trappes (78), La Chapelle-Sur-Erdre (44), 
Bretteville-sur-Odon (14), Saint-Hymer (14), Val de Reuil (27), Servon-sur-villaine (35) et Mirville 
(76).

Vallois, entreprise à résonance familiale depuis plus de 60ans a la chance d’avoir développé 

l’ensemble des corps de métier liés aux espaces verts que ce soit, la maintenance, les travaux de 

plantation mais aussi la maçonnerie, le VRD, le bois (entité Valbois), le métal, les aires de jeux…  

Sous la responsabilité du conducteur de travaux, vos missions porteront sur le management 
de différentes équipes et la remontée d’informations auprès du conducteur de travaux. 

A ce titre, vos missions sont les suivantes : 

- Analyse technique du chantier avec le conducteur de travaux en vue d’une optimisation

- Connaissance des marchés dont il a la gestion

- Aide dans la réalisation des plannings

- Implantation topographique et des plantations

- Adapter le choix du matériel aux tâches à réaliser

- Réceptionner et contrôler les végétaux

- Gérer les approvisionnements sur chantier en transmettant les informations au bon moment

au conducteur de travaux (vous n’avez pas de commande à effectuer)

- Vérifier techniquement et financièrement que le chantier est correctement exécuté

- Être le garant de la sécurité du chantier en veillant à la co-activité mais aussi en ayant

l’ensemble des documents adéquates (DICT, PPSPS, plans...)

- Garantir le suivi des règles d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement

- Être le relais terrain pour le client

- Être le relais des équipes sur le chantier

- Remontée des informations et les dysfonctionnements de terrain au conducteur de travaux

Prestations : élagage, fauchage, débroussaillage, désherbage, tonte, taille, terrassement, plantations, 

aménagement paysager, maçonnerie, revêtements béton et pierre naturelle, aires de jeux, génie civil, 

mobilier, platelages bois, clôture 

Profil 

Vous avez une première expérience réussie en tant que Chef de chantier ou vous avez plus de 5ans 

d’expériences en tant que Chef d’Equipe 

Vous êtes motivé, rigoureux, méthodique, organisé et passionné par les espaces verts.  
Vous êtes apte à encadrer 1 à plusieurs équipes. 
Vous avez une réelle connaissance technique en espace vert qui vous permet de gérer 
l’ordonnancement des tâches et d’affecter vos collaborateurs à des missions précises en laissant des 
consignes claires. 

Permis B indispensable ; CACES, AIPR, Certiphyto sont souhaités 

Détail du poste : CDI – Rémunération et statut à négocier selon profil 

Venez rejoindre nos équipes et contribuer à l'aménagement des territoires de 
demain !  

Pour postuler : CV + LETTRE DE MOTIVATION à envoyer à cette adresse mail : vallois-

recrutement@vallois.eu 


