Chargé d’Exploitation (H/F)
Il organise, conduit, gère et contrôle les chantiers de création d’aménagement
paysager et/ou d’entretien (espaces verts / terrains de sports / arrosage /
paysagisme d’intérieur) et rend compte régulièrement à sa hiérarchie.
Il est l’interface entre le client et le directeur d’agence. Il assure la
réalisation d’un ou plusieurs projets en tenant compte d’éléments
techniques, économiques, administratifs et commerciaux et fait la liaison
entre ses supérieurs et les personnes sous ses ordres tout en assurant leur
sécurité.

Principales activités de la fonction

PRODUCTION

Sous l’autorité du Directeur d’Agence ou Adjoint, ou du Responsable d’Exploitation il est responsable du management des hommes, de l’organisation et peut animer les réunions d’exploitation.

Gestion : Analyse et explique la gestion de chantier et le compte
d’exploitation des chantiers.
Commerce : Dans le cadre du chantier, ﬁdélise le client (qualité du
travail, relationnel) et suscite et/ou négocie les travaux supplémentaires.
Études : Transmet au bureau d’études/ Dir. d’agence/ au Resp.
d’exploitation toute information de rendement pour tout type de
marchés.
Management : Gère les moyens humains (Conducteur de travaux
et aide conducteur). Propose formations, promotions, sanctions.
Gère le planning d’annualisation et des congés payés (pour
l’ensemble de son secteur).
Production : Détermine et veille au respect du budget de son
secteur d’activité (participe aux comptes de ﬁn de mois). Evalue et
propose les besoins en investissement. Contrôle et négocie les
achats de fournitures.
Sécurité : Veille au respect des règles d’hygiène, de
sécurité et d’environnement et du règlement intérieur.
Anime et fédère ses équipes.

Compétences Clés
•
Méthode et gestion des priorités / rigueur / très
grande capacité de réaction face à l’imprévu / capacité
d’anticipation
• Sens du travail en équipe/ être à l’écoute et bon
communiquant / savoir déléguer

Perspectives d’évolution
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Responsable d’Exploitation, Chef de secteur et Directeur
adjoint

