
 
 

 

 12/07/2021 
 
 

OFFRE D'EMPLOI 
 

Les Ateliers de l’ADAPEI 49 
Entreprise Adaptée d’Avrillé 

Secteur Espaces Verts 

recrute  

Un Chef d’Equipe (H/F) 
CDD 8 mois, poste évolutif vers un CDI 

                                   
Mission du poste, sous la responsabilité du Chef d’Atelier et de l’Adjoint Technique : 

• Animation et accompagnement d’une équipe de plusieurs ouvriers Travailleurs Handicapés 

d’Entreprise Adaptée, secteur Espaces verts et entretiens gares SNCF. 

• Répartition des tâches et consignes pour l’accomplissement des travaux d’entretien. 

• Réalisation de travaux ciblés sur la tonte de pelouse, la taille de haies et de végétaux, le désherbage 

et le traitement phytosanitaire. 

• Garant de la qualité des chantiers réalisés et/ou entretenus, vous êtes un acteur de la satisfaction de 

nos clients (Particuliers, Entreprises ou Collectivités, …). 

• Transmission de son expérience et de ses connaissances techniques aux salariés. 

 

Missions complémentaires : 

• Assurer le remplacement des salariés sur l’entretien des locaux : 
✓ des gares et abris extérieurs TER, avec l’entretien des sols, des vitres, des sanitaires, des 

murs,… 
✓ des quais extérieurs de gares avec opérations de désherbage, soufflage, ramassage papiers, 

vidage poubelles, nettoyage tags,… 
 
Profil et compétences : 

BEP à Bac Professionnel minimum (avec connaissances Espaces Verts exigées). 

Minimum 3 ans d’expérience. Connaissance et utilisation du matériel paysage (entretien, création). 

Goût du travail en équipe, bon relationnel et contact avec son équipe et ses clients.  

Capacité à une bonne autonomie, capacité à manager. 

Intérêt pour l’activité de type service à la personne, sensibilisé au handicap. 

Permis EB et certi-phytosanitaires souhaités.  

 

Conditions d’emploi : 

CDD 8 mois, évolutif vers un CDI. 

Rémunération suivant la CC de la Métallurgie, et expériences.  

Base contractuelle de 35 H/semaine avec modulation et annualisation horaire. 

 

  Poste à pourvoir début septembre 2021 
Adresser lettre de motivation + CV par mail avant le 30/07/2021 à : 

Elodie Hamelin, Secrétariat Pôle EA - 7, Rue Paul Langevin - 

                 Z.I. La Croix Cadeau - 49240 AVRILLE – email : ehamelin@adapei49.asso.fr 

 

 
Nos offres d’emploi sont consultables sur le site de l’Adapei 49 : www.adapei49.asso.fr 


