
 

 

APPRENTIS AIDE CONDUCTEUR DE TRAVAUX ENTRETIEN (H/F) 

CHAZAL, entreprise d’espaces verts de 100 personnes, spécialisée dans la création et l’entretien d’espaces verts, 
l’élagage, le fleurissement et l’arrosage recherche dans le cadre de son développement un Aide Conducteur de 
Travaux en Entretien (H/F). Vous souhaitez intégrer une entreprise en pleine expansion ? avec des perspectives 
d’évolution ? Nous vous attendons pour intégrer nos équipes.  

Missions : Rattaché (e) au Conducteur de travaux, vous assurez le suivi chantiers qui vous sont confiés :  

- Analyse le dossier de marché sus les aspects techniques et commerciaux 
- Procède à la passation du dossier avec le chef de chantier / chef d’Equipe 
- Est chargé(e) des relations commerciales  
- Assure les contacts avec les différents services et administrations 
- Assure la préparation du chantier (autorisation, réunions de préparation, dossier chantier) 
- Assure la réalisation du chantier 
- Analyse le dossier de marché sous les aspects techniques financiers 
- Estime, répartit et gère les moyens en main d'œuvre, matériels et matériaux en tenant compte des délais et 

des coûts (contre étude) 
- Suit les résultats et les coûts du chantier 
- Analyse le dossier de marché sous les aspects techniques sécuritaires 

 

Profil : Futur élève d’une formation du Bac+3/5 en espaces verts 

Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles, vous aimez être sur le terrain et êtes également un(e) 
véritable technicien(ne) avec le sens de l’organisation et un esprit d’équipe développés. Bon(ne) communiquant(e) 
vous saurez interagir aisément avec le Bureau d’études en place. Totalement autonome, vous recherchez un poste à 
responsabilités, stimulant et polyvalent, sur lequel vous serez rapidement opérationnel(le). 

Lieu : Saint-Priest (69) 

Type de contrat : CDI 

Détails : Poste à pourvoir en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Rémunération selon âge, prime de 
participation, panier repas, indemnités de trajets, comité d’entreprise. 

Contact : Sarah VIAUD-MORO – Responsable Ressources Humaines 
CHAZAL - 28, rue Lamartine - 69800 SAINT-PRIEST 
recrutement@chazalsas.fr - 04.37.25.36.00 
 
Rejoignez-nous :          
                         

 @ : www.chazalsas.fr                                
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