
 

 

Chef d’Equipe Entretien (H/F) 

Fort de ses 4 agences réparties sur la Région AURA (Saint-Priest, Saint-Genis-Laval, Villefontaine et 
Ambérieux d’Azergues), et de ses 150 collaborateurs, l’entreprise CHAZAL participe à la création 
d’espaces paysagers, à l’entretien des espaces verts et à l’élagage et abatage des arbres depuis plus 
de 100 ans. 
 
Labellisée Qualipaysage, certifiée dans le métier, et engagée dans une politique sécurité forte, 
CHAZAL, entreprise à taille humaine, est un acteur majeur dans les espaces verts en région lyonnaise. 
 
Dans le cadre de l'ouverture de notre nouvelle agence basée à Saint Genis Laval (69) nous 
recherchons un Chef d'Equipe spécialisée en entretien (H/F) en CDI. 
 
Missions : Rattaché(e) au Conducteur de Travaux, vous aurez en charge une équipe de 1 à 2 

personnes et vos missions seront les suivantes :  

• Tonte de grands espaces  
• Taille d’arbustes 
• Débroussaillage 
• Plantations 

Vous travaillez principalement en milieu urbain. 

Profil : CAP, BAC Pro ou BTS en espaces verts ou expériences de 1 à 3 ans.  Vous avez le permis B et le 

permis BE serait un plus. Vous aimez le travail en équipe, vous êtes rigoureux et motivé.  

Lieu : Saint-Genis Laval (69) 

Type de contrat : CDI 

Horaires : 39h/semaine 

Rémunération : A partir de 13€ de l’heure 

Nos avantages :  

- Epargne salariale (participation aux bénéfices et intéressement) 

- Indemnités de petits déplacement et paniers attractifs (entre 11.28 € et 30 € par jour selon le 

chantier) 

- Annualisation du temps de travail (jours de récupération et/ou heures supplémentaires payées) 

- CSE dynamique 

Formation : Nous vous formerons aux différents CACES et permis nécessaire à vos fonctions. 



Vous partagez nos valeurs liées à la sécurité, au respect de l’environnement et au développement 

des compétences ? n’hésitez pas et contactez-nous.  

Contact : Service 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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