
 

 

 

Chef de chantier Sport et Paysage h/f 
 

Profil : De formation technique Espaces Verts ou Génie Civil, justifiant d’une expérience 

d’au moins 3 ans dans un poste similaire n-1 dans le management et la réalisation de travaux 

collectifs paysagers et génie civil. Bonne maîtrise des techniques paysagères et des matériels 

de la profession.  

Autonome, soucieux du service client, vous êtes impliqué et méthodique dans l’organisation des 

tâches.  

Vous aspirez à un environnement équilibré de qualité de vie au travail où l’épanouïssement 

personnel se combine avec l’accompagnement à projet professionnel. 

 

Permis B obligatoire -        BE – CACES R482 Cat A + AIPR souhaités 

 

 
 

Référence :  

OE PAY 23-01 

Votre mission : 

• Rattaché au pôle conducteur de travaux et la production , vous participez à 

l’organisation et la préparation des chantiers et vous assurez en autonomie la 

réalisation de chantiers d’infrastructures paysagères et terrains de sports 

auprès d’opérateurs publics ou privés de l’implantation jusqu’à la livraison de 

la commande.  

• Vous êtes garant de la qualité de vos réalisations dans le cadre de notre charte 

environnementale et sociétale.  

• Activités : paysagers – espaces verts – terrains de sports  synthétiques gazonnées 
 

Conditions : CDI – Temps complet annualisé et modulé 

Poste basé à Chécy – déplacements Loiret  et limitrophes - Date d’entrée : dès accord. 

Accompagnement au maintien et au développement des compétences tout au long de sa carrière 
Rémunération suivant expérience - intéressements - Position TAM 

Depuis plus de 50 ans, l’entreprise BOURDIN développe ses savoirs faire dans le 

paysage, le jardin et les aires de jeux en cultivant sa qualité de services tout en 

s’adaptant aux enjeux sociétaux et environnementaux.  
Notre organisation à taille humaine met ses forces et les moyens dans le partage 

des connaissances et prend à coeur de valoriser tous les talents. 

 
Dans le cadre de son plan d’égalité des chances, la politique d’embauche de notre société, est 

attachée à la mixité et à la diversité.  L’entreprise BOURDIN recrute et reconnaît tous les talents.   

Grandir ensemble – Former - Oeuvrer 
 

mailto:recrutement@bourdin-paysage.fr

