Chef.fe d’équipe H/F au sein de nos agences de Trappes (78), La Chapelle-Sur-Erdre (44), Brettevillesur-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 et/ou du chef de chantier, vos missions porteront
sur le management d’une équipe et la remontée d’informations auprès du conducteur de travaux.
A ce titre, vos missions sont les suivantes :
-

Diriger son équipe
Appliquer les optimisations déterminées par le chef de chantier et/ou le conducteur de
travaux
S’assurer de la bonne compréhension des consignes et du travail effectué en fin de journée
Adapter le choix du matériel aux tâches à réaliser
Réceptionner les livraisons sur le chantier et les contrôler notamment les livraisons des
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 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 collaborateurs 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 d’équipe ou vous avez plus de 10ans
d’expériences en tant qu’ouvrier qualifié
Vous êtes motivé, rigoureux, méthodique, organisé et passionné par les espaces verts.
Vous êtes apte à encadrer 2 à 3 collaborateurs.
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 ; permis EB, 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 : valloisrecrutement@vallois.eu

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 : valloisrecrutement@vallois.eu

Conducteur d’engins et tracteur H/F au sein de nos agences de Val de Reuil (27)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 chef d’équipe et/ou chef de chantier vos missions sont :
-

-

Entretenir votre engin et garantir son bon fonctionnement
Adapter le choix du matériel aux tâches à réaliser
Garantir la sécurité à proximité de votre engin
Garantir la sécurité du chantier en veillant à la co-activité mais aussi en ayant l’ensemble des
documents adéquates
Aider le chef d’équipe à préparer le matériel
Aider à la vérification des approvisionnements
Aider les équipes à la réalisation des tâches
Appliquer les règles d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement
Exécuter les missions confiées que ce soit du terrassement, nivellement, démolition, curage,
battage de pieux... ou tout autres missions même si ce n’est pas en lieu avec la conduite d’un
engin
Remontée des informations et les dysfonctionnements de terrain au conducteur de travaux

Poste mêlant conduite d'engin et aide au sol
Profil
Vous êtes motivé, rigoureux, méthodique, organisé et passionné par les espaces verts.
Vous avez les autorisations adéquates pour conduire ces engins et vous pratiquez depuis longtemps
(expérience de plus de 3ans en tant que chauffeur de mini-pelle)
Venez nous raconter votre parcours, et commencez une belle aventure professionnelle chez nous !
Permis B indispensable ; AIPR serait un plus

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 : valloisrecrutement@vallois.eu

Aide conducteur de travaux ou Conducteur-ice de travaux junior H/F, au sein de nos agences de
Trappes (78), La Chapelle-Sur-Erdre (44), Bretteville s/ Odon (14), Saint-Hymer (14) et Mirville (76).
VALLOIS, entreprise à résonance familiale se développe depuis plus de 60ans :
Travaux de plantation, entretien des espaces verts, maçonnerie paysagère, pose d’ouvrages et de
revêtements de sols extérieurs, installation d’aires de jeux, VALLOIS, offre aujourd’hui un ensemble
de savoir-faire complémentaires dans les travaux d’aménagements paysagers.
Sous la responsabilité du Chef d’agence et/ou des conducteurs de travaux principaux, vos missions
porteront sur l’étude et les méthodes à mobiliser pour mettre en œuvre un chantier.
Vous coordonnerez et managez une équipe d’une quinzaine de personnes.
A ce titre, vos missions seront :
- Participer à la Préparation, la réalisation et la finalisation du chantier
- Manager et coordonner les activités des équipes grâce notamment à la réalisation de planning
- Travailler avec le Bureau d’Etudes et communiquer toutes informations de rendement
- Organisation des plannings hebdomadaires en fonction des commandes
- Avoir les connaissances techniques nécessaire pour être un relai auprès de nos collaborateurs de
terrain et développer leurs compétences
Vous serez garant du suivi administratif et financier de vos chantiers.
- Gérer les moyens humains et financiers d’une opération
- Déterminer et veiller au respect du budget (prévisionnel de chantier, déboursé, marge brute)
- Veiller à la gestion économique des chantiers
- Faire un suivi analytique des chantiers
- Négocier les achats de matériels et fournitures
- Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité
- Développer les liens avec les maitres d’œuvre et d’ouvrage
Profil
Vous êtes un jeune ingénieur diplômé ou vous êtes un chef de chantier avec plus de 10 ans
d’expérience.
Sens de l’écoute, méthodique, vous êtes réactif et passionné par les espaces verts et le travail en
équipe.
Vous avez une réelle connaissance technique en espace vert qui vous permet d’exceller dans la mise
en œuvre de vos chantiers et pour accompagner vos équipes à développer leurs compétences.
Des qualités relationnelles qui vous permettent de garantir de bonnes relations avec vos équipes
mais aussi avec les clients.

Vous pouvez aisément alterner entre le terrain et le bureau où vous travaillerez conjointement avec
le bureau d’études et des assistant(e)s techniques.
La maitrise de Spock serait un plus.
Détail du poste : CDI – Rémunération 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 : valloisrecrutement@vallois.eu

Ouvrier en création ou en entretien H/F au sein de nos agences de Trappes (78), La Chapelle-SurErdre (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 chef d’équipe vos missions sont :
-

Suivre les consignes données par le chef d‘équipe
Exécuter les consignes de réalisation
Prendre soin du matériel
Renseigner le client et/ou les usagers
Aider le chef d’équipe à préparer le matériel
Aider à la vérification des approvisionnements
Appliquer les consignes d’hygiène, sécurité et protection de l’environnement

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 qu’ouvrier ou vous sortez d’un CAP/BEP/ BAC
Pro/CS Aménagements paysagers
Vous êtes motivé, rigoureux et passionné par les espaces verts.
Vous avez une réelle connaissance technique en espace vert qui vous permet d’exécuter les missions
qui vous sont confiées.
Permis B indispensable ; CACES, AIPR seraient un plus

Détail du poste : CDI - Ouvrier – Rémunération 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 : valloisrecrutement@vallois.eu

