
 

 

 

APPRENTI CONDUCTEUR DE TRAVAUX (H/F) 
Création et Entretien Des Espaces Verts 

 

Venez réaliser votre alternance d’ouvrier paysagiste (H/F) dans une entreprise d’espaces verts en plein 

développement. 

Forts de leurs 150 collaborateurs, l’entreprise CHAZAL et ses 4 agences basées en région AURA (Villefontaine, Saint-

Priest, Saint Genis-Laval et Ambérieux d’Azergues) participent aux aménagements, entretien d’espaces verts et 

élagage sur la région depuis plus de 100 ans. 

Travailler chez CHAZAL, c’est aussi rejoindre une équipe dynamique qui souhaite transmettre ses savoir-faire et ses 

valeurs. CHAZAL c’est également une possibilité d’évoluer après son alternance (poursuite d’études ou CDI).  

Vous avez envie de participer à notre aventure et d’évoluer avec nous ? Nous recherchons un(e) apprenti(e) 

Conducteur de Travaux (H/F) en Aménagement et Entretien des Espaces Verts. Nous vous attendons pour intégrer 

nos équipes ! 

Missions : Rattaché (e) au Conducteur de travaux, vous assurerez le suivi des chantiers qui vous seront confiés :  

➢ Analyse du dossier de marché sur les aspects techniques commerciaux, financiers et sécuritaires 

➢ Relations commerciales  

➢ Contacts avec les différents services et administrations 

➢ Estimation, réparation et gestion des moyens en main d'œuvre et matériaux en tenant compte des délais et 

des coûts (contre étude) 

➢ Préparation du chantier (autorisation, réunions de préparation, dossier chantier) 

➢ Passation du dossier avec le chef de chantier / chef d’équipe 

➢ Gestion de la réalisation du chantier 

➢ Suivi des résultats et les coûts du chantier 

 

Profil : Futur(e) 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 développé. Bon(ne) communiquant(e) 

vous saurez interagir aisément avec le bureau d’études en place. Autonome, vous recherchez un poste à 

responsabilités, stimulant et polyvalent, sur lequel vous serez rapidement opérationnel(le). 

Lieu : Lyon 

Type de contrat : Contrat d’apprentissage  

Avantages : participation au transport, titre-restaurants d’une valeur de 10 €, prime de participation, épargne 

salariale, CE dynamique 

Contact : Sarah VIAUD-MORO – Responsable Ressources Humaines 

CHAZAL - 28, rue Lamartine - 69800 SAINT-PRIEST 

recrutement@chazalsas.fr - 04.37.25.36.00 

Rejoignez-nous :         

mailto:recrutement@chazalsas.fr

