
 

 
 

 

OFFRE D’EMPLOI – CDD de chantier à pourvoir pour fin d’année 2022 
 

Equipier·ère de Chantier pour des Travaux et Gestion de la Végétation 
 

L’entreprise    
 

Dervenn (www.dervenn.com) est une entreprise de génie écologique créée en 2002 qui développe des outils et des 

solutions pour favoriser la compatibilité entre les activités humaines et la protection des espaces naturels. Notre 

filiale Dervenn Travaux Aménagements intervient sur des chantiers de restauration et d’entretien de milieux naturels 

et d’infrastructures. 

 

Pour notre pôle Infrastructure, nous recherchons un·e Equipier·ère de chantier pour des Travaux de Gestion de 
Végétation afin d’intervenir chez un de nos clients sur du long terme.  
 
Vous rejoindrez une équipe à taille humaine où votre motivation et votre implication feront la différence. 
 

Vos missions    
 

Vous intégrez une équipe spécialisée dans les travaux de paysage en infrastructure. Vous serez amené à exercer les 

missions suivantes : 

• Mélange et pose de substrat 
• Arrachage de plantes invasives et débroussaillage 
• Petite maçonnerie 
• Traitement et entretien de la végétation 

 

Profil recherché                                
 

• Conduite d’engins type dumper, pelle, tracteur 
• Permis B  
• Habilitation H0V B0 serait un plus (ou formation interne si besoin) 
• Permis BE, CACES R482 seraient un plus 
• Volontaire et impliqué 
• Capacités d’adaptation, esprit d’équipe 

 
Une première expérience dans les métiers du paysage ou des travaux publics serait un plus. Nous vous accompagnons 
dans le développement de vos compétences sur chantier et lors de nos formations trimestrielles. 
 

Conditions et avantages ✅ 
 

Contrat ➔ CDD de chantier 39h (de 4 mois à 3 ans), possibilité d’évolution en CDI  
Localisation ➔ entreprise basée à Betton (35) 
Déplacements ➔ à la semaine du lundi au jeudi, pris en charge par l’entreprise 
Salaire ➔ fixe selon expérience + primes mensuelles + paniers repas 
Avantages ➔ plan d’épargne entreprise, plan de formation individualisé, parcours d’intégration avec un parrain 
 
Poste à pourvoir dès que possible. 
 
 

Envoyez votre CV à recrutement@dervenn.com 
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