
L’ENTREPRISE D’INSERTION DU PAYS VOIRONNAIS RECHERCHE
UN(E) RESPONSABLE D’ACTIVITÉ ECO-PAYSAGE

Description des activités liées au poste :
L’Entreprise d’Insertion du Pays Voironnais existant depuis 1999, et a créée en 2014 une seconde
activité en entretien écologique des jardins et broyage des déchets verts, sous le nom commercial
de Coccinelle Verte.
Elle recherche un responsable d’activité. L’équipe est composée d’une direction, du responsable
d’activité, d’un chargé d’accompagnement et de 2 salariés de production. Elle sera amenée à
évoluer selon le développement de l’activité.

Sous la responsabilité de la Directrice-adjointe vous serez chargé(e) des missions suivantes :
– développement commercial, relationnel clients, réalisation des devis,
– réalisation de travaux d’entretien écologique des jardins, de broyage de déchets verts, création,
– paysagère, conseil en éco paysage,
– encadrement d’une équipe, avec participation au suivi pédagogique,
– coordination technique des chantiers,
– maintenance du matériel.

Diplôme requis :
– diplôme et/ou solide expérience en entretien et création de parcs et jardins,
– connaissance en entretien biologique des jardins,
– expérience en gestion d’activité indépendante serait un plus certain,
– habilitation en élagage appréciée,
– permis VL exigé, permis remorque souhaité.

Compétences techniques et relationnelles :
– compétence en entretien et création de parcs et jardins, taille arbustive et fruitière,
– capacité à valoriser des chantiers et gestion d’activité,
– capacité de développement commercial,
– solide connaissance des végétaux,
– sensibilité à la gestion écologique des jardins,
– capacité à encadrer une équipe de 2 à 3 personnes,
– rigueur, autonomie, sens de l’organisation, capacité à organiser,
– aptitude au transfert des gestes professionnels, expérience auprès d’apprentis appréciable,
– maîtrise des outils informatiques courants (Excel, Word).

Caractéristiques du poste :
– CDI – 35 heures hebdomadaires,
– salaire brut annuel de référence : 26 000€,
– lieu de travail : intervention sur le voironnais,
– poste à pourvoir pour janvier 2016.

Transmettre lettre de motivation et CV :
 par mail à coccinelle-verte@groupe-adequation.com
 par courrier à : Coccinelle Verte – 72, Boulevard Denfert Rochereau – 38 500 VOIRON
 par fax au : 04 76 32 98 95

– Date limite de dépôt des candidatures le 23 novembre 2015 – 
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