
 
Chef d’Equipe « Espaces Paysagers » H/F – CDD 12 mois 

EA de Montauban 
 

L’ANRH, créateur d’emplois depuis 1954, favorise l’insertion professionnelle durable des personnes en situation de 

handicap, en réalisant des prestations de service pour les entreprises du milieu classique du travail. 

Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire au niveau national dans son domaine, certifié ISO 9001, reconnue 

d’utilité publique, l’ANRH compte 25 Etablissements dont 19 centres de profit (Entreprises Adaptées) et 1800 

collaborateurs. 

Contexte et missions : 

 

Notre Entreprise Adaptée (EA) de Montauban compte une trentaine de collaborateur et propose une large gamme de 

prestation : propreté, maintenance des infrastructures (Facillity Management), assistanat administratif, sous-traitance 

industrielle. Situé au carrefour entre Agen, Albi, Cahors et Toulouse, notre mobilité nous permet de répondre au mieux 

aux attentes de nos clients. 

 

Dans ce contexte, nous souhaitons développer une nouvelle activité autours des Espaces Paysagers et recherchons un 

Chef d’équipe pour nous rejoindre au plus vite. 

 

Rattaché au directeur de l’établissement, vous êtes en charge de développer et animez cette nouvelle activité. 

 

Concrètement vous serez amené à : 

- Encadrer l’équipe de 6 personnes dans la réalisation des différentes prestations sur sites clients (formation, 

contrôle, remplacement ponctuel)  

- Planifier l’activité de l’équipe (Planning, absences, congés, campagne d’entretien annuel etc.) ainsi que 

l’approvisionnement pour les besoins du chantier (commande et négociation de fournitures auprès des 

fournisseurs etc.) 

- Vous assurez de la qualité des prestations ainsi que de la satisfaction client dans le respect de nos engagements 

par des visites régulières de chantier  

- Participer au développement commercial de l’activité en lien avec le Directeur de l’établissement (démarchage, 

construction d’offres et devis, chiffrage, rédaction d’offre et processus de productions etc. 

- Être l’interlocuteur technique de référence sur les sujets « Espaces Verts » pour l’ensemble de nos clients et 

prospects, en phase de démarrage et pendant toute la durée de la prestation. 

 

Cette liste de missions n’est pas exhaustive et vous serez amené à participer à l’ensemble des activités liées à la vie de 

l’entreprise. 

 

Profil recherché : 

Former à l’aménagement paysager, vous disposez d’une expérience confirmée dans ce domaine ainsi que dans 

l’encadrement de personnel. Vous avez le gout du challenge pour développer commercialement ce nouveau service.  

Pédagogue, vous avez le sens du service client et appréciez le contact humain. Autonome et organisé, vous êtes l’aise 

avec les outils informatiques tel qu’Excel et n’hésitez pas à proposer de nouvelles idées. 

Bienveillant, vous avez envie de vous engager auprès d’une équipe de passionnés en participant à l’insertion 

professionnelle des personnes en situation de handicap ? Alors n’hésitez plus à postuler ! 

Envoyez votre CV ainsi que quelques mots sur votre motivation à : g.vicquelin@anrh.fr 

 

Modalités du contrat 

 Type de contrat : CDD de 12 mois à pourvoir dès que possible (statut Non Cadre) 

 Rémunération : 24 000 à 28 000€ bruts annuels. 

 Temps de travail : 35h par semaine : Du lundi au vendredi  

 Lieu de travail : Montauban/Bressols + déplacements réguliers dept 31/81 (Véhicule de Service à disposition) 

mailto:h.secretand@anrh.fr


 
 Permis B : Obligatoire 


