Chef d’équipe / chef de chantier

Où exerce-t-on
ce métier ?
Intérieur
Jardins de particuliers
Jardins d’entreprises
Parcs, jardins et espaces publics
Milieux naturels et forestiers
Terrains de sport
Murs et toitures végétalisés
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Voici le chef qui orchestre la mise en valeur
du paysage !

Les formations associées
Après la 3ème
BEPA travaux paysagers
Niveau bac et post-bac

CRÉATION ET
AMÉNAGEMENT

Bac pro aménagements paysagers
BTSA aménagements paysagers
Qualifications et spécialisations
CS arrosage intégré

SOIN ET
ENTRETIEN

CS maintenance de terrains de sport et de loisirs

CONSTRUCTION
PAYSAGÈRE

Chef d’équipe /
chef de chantier
Son rôle

Ses qualités

Meneur d’hommes, le chef de chantier / chef d’équipe encadre une ou
deux équipes sur les chantiers. Il donne les consignes, répartit le travail
au quotidien, s’assure du bon état du matériel, du respect des règles
de sécurité et des règles de l’art. Il interprète les plans et documents
d’exécution, les adapte au terrain, résout les éventuels soucis techniques
et assure le suivi administratif du chantier. Sur les plus gros chantiers,
il travaille en bonne intelligence avec le conducteur de travaux qui
chapeaute l’ensemble du projet.

Capacités techniques et
organisationnelles, sens du
contact et du travail en équipe,
pédagogie et autonomie

Le chef de chantier / chef d’équipe participe lui-même aux travaux du
chantier : préparation des sols, semis, plantations ou entretien des
végétaux, travaux de maçonnerie légère, entretien des surfaces, etc.
A la fois opérationnel et encadrant, le chef de chantier / d’équipe peut
intervenir aussi bien en création qu’en entretien.

La bonne voie
pour vous si :
Ses compétences
• Connaissance des matériaux
• Connaissance en botanique, méthodes de plantation et
d’engazonnement
• Management d’équipes et de chantiers

Vous aimez la nature
Vous aimez organiser, gérer, manager
Vous voulez travailler en extérieur
Vous percevez l’harmonie des formes,
des couleurs et des volumes

• Outils numériques de planification
• Lecture des plans et documents d’exécution dans les règles
de sécurité
• Chiffrage et calcul de coûts
• Gestion des fournisseurs et des stocks

La rémunération
Les perspectives d’évolution
En développant ses aptitudes à la gestion de chantier dans les
entreprises du paysage, le chef de chantier / chef d’équipe peut
devenir :
• Conducteur / conductrice de travaux paysagers

Fiche métier réalisée dans le cadre de la convention de coopération taxe d’apprentissage.
Retrouvez toutes les informations sur les métiers du paysage sur le site :

www.lesmetiersdupaysage.fr

mensuelle en début de carrière*
De 1700€ à 2300€ brut /mois
selon l’activité et les spécialités de
l’entreprise
* Montants indicatifs variables selon la zone
géographique, hors primes

