
Chef d’équipe / Chef de chantier / Contremaître / 
Technicien Jardins et Aménagements Paysagers 

(m/f)

Tâches et Responsabilités :

Vous menez et motivez vos équipes sur le(s) chantier(s) grâce à votre énergie positive et votre optimisme, vous êtes 
convaincant par vos compétences techniques et votre réflexion quant à la recherche perpétuelle de solutions.

Vous êtes un interlocuteur privilégié sur place entre tous les acteurs du chantier (fournisseurs, concepteurs, clients, 
etc.) qui assure à nos clients une parfaite exécution technique du travail. 

 
Votre profil :

• Vous justifiez d’un diplôme de jardinier paysagiste (Maître ou Technicien) et vous possédez déjà une expérience 
 réussie sur ce poste. 
• Vous avez une très bonne expertise, des compétences techniques et une grande créativité.
• Vous êtes exigeant et surveillez l’ensemble du chantier continuellement ainsi que les détails.
• Vous connaissez et utilisez habituellement les machines et le matériel.
• Vous savez prendre la responsabilité d‘une équipe et coordonner les processus de travail pour gérer les personnes.
• Vous dirigez naturellement. 
• Vous êtes autonome, en bonne forme physique, flexible, fiable et votre esprit d‘équipe est un atout.
• Vous avez  le  Permis de conduire Klasse B, idéalement Klasse C1E bzw. CE
• Vous parlez allemand (au moins Niveau B2)

Nous offrons :

• Activité à temps complet
• Sécurité de l‘emploi avec une formation approfondie
• Rémunération juste et conforme aux prestations
• Tâches intéressantes et stimulantes (principalement dans le secteur privé) 
• Opportunités de développement personnel, d’évolution et de formation
• Vivre et travailler dans l‘une des plus belles régions avec une grande qualité de vie

Quand ?
Immédiatement ou après concertation

Temps de travail hebdomadaire
39 heures / Temps complet



Expérience
Professionnel expérimenté

Type d’emploi
Permanant fixe

Lieu de travail
Alsace, Ortenaukreis

Candidatures à: 
Raimund Külpmann

E-mail: raimund.kuelpmann@rauscher-garten.de 
Téléphone: +49 176 2160 7323


