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Offre de poste 

Chef d’équipe génie écologique 

La Guilde 

La SAS La Guilde est une entreprise à mission Solidaire et d’Utilité Sociale (ESUS) sous fondation 

actionnaire. Elle a pour vocation la formation aux compétences humaines de jeunes adultes et la 

préparation à la vie active par des chantiers-écoles. Elle emploi des jeunes ayant suivi le parcours Irvin 

(www.irvin.fr).  

Mission 

Sous la responsabilité du directeur général, le chef d’équipe de la Guilde est responsable d’une équipe 

de 2 à 4 personnes sur les chantiers. Il donne les consignes, répartit le travail au quotidien, s’assure du 

bon état du matériel, du respect des règles de sécurité et des règles de l’art. Il interprète les plans et 

documents d’exécution, les adapte au terrain, résout les éventuels soucis techniques et assure le suivi 

administratif du chantier. Sur les plus gros chantiers, il travaille en bonne intelligence avec le 

conducteur de travaux qui chapeaute l’ensemble du projet. 

À la fois opérationnel et encadrant, le chef de chantier participe lui-même aux travaux du chantier.  

• Responsabilité : Exerce un commandement sur une ou plusieurs équipes. Responsable de la 
bonne exécution des tâches confiées en de la rentabilité du chantier. Rend compte de 
l’exécution des tâches qui lui sont confiées. 

• Autonomie : Reçoit des instructions précises et régulières. Autonome dans l’organisation de 
son travail et du travail de son ou ses équipes. Prend des initiatives nécessaires au bon 
fonctionnement de ses activités. Fait respecter les consignes et veille à la sécurité. 

• Technicité : Connaissance approfondie des techniques de l’ensemble du métier. (Implantation, 
fonctionnement des écosystèmes, matériels et matériaux … ) 

Compétences 

• Capacité de management développée 

• Connaissance du métier 

• Autonomie, sens des responsabilités, sens pratique 

Expérience professionnelle 

• Expérience de management prépondérante 3 ans mini 

• Formation en paysage, forêt ou génie écologique. Formation interne possible. 

Détail 

• Lieu de travail  Région Parisienne ou Rennes, déplacement à la semaine. 

• Type de contrat CDI                                   

• Durée hebdomadaire 39 h  

• Salaire indicatif  selon âge et profil 

• Effectif la Guilde 8 à 10 salariés 

CV et lettre de motivation à transmettre à l’adresse suivante : candidature@la-guilde-irvin.bzh  

http://www.irvin.fr/
mailto:candidature@la-guilde-irvin.bzh

