
CHEF D’EQUIPE JEV, FUTUR SECOND H/F 
VAUCLUSE 

L'entreprise : 
Pour une entreprise familiale en pleine évolution spécialisée dans l’entretien de jardins, 
d’espaces verts et dans l’arboriculture. 

La mission : 
Sous l'autorité du responsable, assurera en autonomie l'entretien d'espaces paysagers chez 
des particuliers ou entreprises : 
 
- Organiser/planifier les chantiers 
- Être l’interlocuteur des clients sur le terrain 
- Gérer le matériel nécessaire à chaque chantier (mise à disposition, vérification de l’état de 
fonctionnement, de l’entretien, être garant de la sécurité des hommes…) 
- Conduite des tracteurs avec outils attelés pour l'entretien des vergers 
- Application des traitements phytosanitaires (certiphyto non obligatoire, possibilité de le 
passer en formation) 
-Participer à l'ensemble des travaux : arrosages (installation et maintenance de gouttes à 
gouttes, aspersion, micro jets), plantations, tailles haies/arbustes, tontes, traitements, engrais, 
scarification… 
- Encadrer l’ouvrier en poste 
- Être force de proposition pour l’amélioration du fonctionnement en place 
- Superviser et vérifier le travail effectué 
- A termes, possibilité de développer le secteur création. 
 
A noter : 
Participation aux divers travaux sur l'exploitation arboricole lors des périodes de moindre 
activité en JEV : taille, éclaircissage, encadrement des équipes de saisonniers terrain. 
Formation assurée. 

Profil recherché :  
Formation en aménagement paysager ou jardinier expérimenté (minimum 5 ans 
d'expérience).  
Maîtrise de l'entretien, taille, élagage, arrosage intégré et petite maçonnerie (mur en pierre 
sèche).  
Ce poste convient à une personne souhaitant s’investir dans la vie et le développement d’une 
société à taille humaine. 
Permis B, E, tractoriste. 
Très bonnes capacités de communication, d’échange, de management. Personne organisée, 
rigoureuse, sachant travailler de façon autonome. 
Ce poste convient à une personne motivée, curieuse et passionnée par le secteur du végétal 
(JEV et arboricole). 

Conditions proposées : 
CDI après période d'essai. 
Entrée dès que possible.  
Salaire à négocier selon expérience. 
Evolution vers un poste de second d’exploitation dés validation des compétences et des 
capacités de management. 



Coordonnées et infos pour candidatures :  
• APECITA PACA / CORSE 

 
A l'attention de Mme Brigitte DIEZ 
 
Email : avignon@apecita.com 

• Infos candidat :  
Merci d'envoyer votre CV + lettre de motivation et PRÉTENTIONS SALARIALES 
(fichiers enregistrés sous la forme CV NOM Prénom et LM NOM Prénom) sous la 
référence de l'offre APECITA à l'attention de Mme DIEZ , APECITA PACA CORSE 

	


