
 

 
 
 

INTITULE DE POSTE : RESPONSABLE DE PRODUCTION H/F 

   ACTIVITE ESPACES VERTS 
 
DATE DE DEBUT DE CONTRAT SOUHAITÉ : Dès que possible 
TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE : 35 h hebdo 
TYPE DE CONTRAT :   CDD   CDI    
SALAIRE : 2100 euros bruts mensuels base temps plein  
 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 
 
Créée il y a plus de 30 ans, Emeraude i.d. est une structure de plus de 200 salariés, une association de 
l’Economie Sociale et Solidaire, ayant pour but de promouvoir les intérêts des travailleurs handicapés 
au travers de ses orientations, projets et réalisations. Elle développe toute action en faveur de la 
mission sociale et économique du secteur protégé ou adapté, des travailleurs handicapés et en général 
toute personne en difficulté sociale et/ou professionnelle. 

 
 
MISSIONS ESSENTIELLES DU POSTE 
Rattaché au Responsable d’Exploitation des services Activités Adaptées, vous encadrez les équipes des 
espaces verts et veillez à l’intégration et à la formation des nouveaux arrivants. 
Vous êtes en charge des réponses aux devis et de l’élaboration des plannings. Vous participez 
activement à la préparation des chantiers et vous contrôlez la bonne exécution des travaux. 
Vous pilotez la mise en place du projet de gestion différenciée des espaces verts et naturels et êtes 
garant de l’animation de ce projet en interne ainsi qu’auprès des différents clients de l’association. 
Vous accompagnez les équipes dans l’appropriation et la mise en œuvre de ce projet. Vous veillez à 
l’adéquation des chantiers avec la spécificité et les valeurs de notre association et vous vous assurez 
du respect des règles de sécurité (Port des EPI, bonne utilisation du matériel,…). 

 
PROFIL : 
Titulaire du permis B, issu d’une formation en espace vert et minimum 5 ans d’expérience, vous avez 
une bonne connaissance en ordonnancement et suivi de chantiers. Vous maîtrisez la reconnaissance 
des végétaux et bénéficiez d’une solide expérience dans l’aménagement paysager ainsi que de bonnes 
connaissances techniques en conceptions paysagères, arboricoles, horticoles et préservation / 
amélioration de la biodiversité. 

Vous êtes autonome, rigoureux et organisé. Vous appréciez le travail en équipe et faites preuve de 
qualités d’écoute et d’un bon relationnel. Vous savez prendre des initiatives tout en sachant rendre 
compte à votre hiérarchie du déroulement de vos activités. 

Le permis EB serait fortement apprécié. 

 
Pour envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) : recrutement@emeraude-id.fr 
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