
 
Adjoint Chef d’Equipe Espaces Verts H/F  

CDI – Allonne (60) 
 

L’ANRH, entreprise associative de l’Economie Sociale et Solidaire, promeut une société plus inclusive et permet à chacun, 

quel que soit son handicap d’intégrer le monde du travail. Au quotidien, nous favorisons l’insertion professionnelle des 

personnes en situation de handicap par la création d’emplois durables, un accompagnement personnalisé et une politique 

forte de formation.  

Forte de ses 1800 collaborateurs et de ses 25 établissements, l’ANRH poursuit son développement autour de deux 

ambitions majeures :  

 Consolider l’association en tant qu’acteur incontournable de l’emploi des personnes en situation de handicap  

 Être un pôle d’innovations sociales pour contribuer à relever les défis de la transition sociale et environnementale. 

Contexte et missions :  

Notre Entreprise Adaptée (EA) de Beauvais, basée précisément à Allonne (60), compte 70 collaborateurs et réalise des 

prestations de conditionnement, de montage & assemblage, d’entretien/création d’espaces paysagers et des travaux 

administratifs pour différentes entreprises de la région. 

Dans le cadre de développement de notre activité d’entretien d’espaces verts et création d’espaces paysagers, nous 

recherchons un adjoint chef d’équipe pour assurer l’organisation et la réalisation des prestations, ainsi que 

l’accompagnement des opérateurs sur les différents chantiers.  

L’équipe composée aujourd’hui d’un chef d’équipe et de cinq opérateurs a pour ambition de s’agrandir dans les prochains 

mois avec le développement de l’activité. Concrètement, rattaché au chef d’équipe, vous serez amené à :  

 Répartir le travail des salariés de l’équipe suivant les aptitudes et compétences de chacun et participer à la 

réalisation des travaux  

 Prendre en charge et superviser l’entretien du matériel 

 Accompagner et faire monter en compétences les opérateurs sur les techniques et savoirs liés à l’entretien 

d’espaces verts dans le respect des valeurs de l’ANRH 

 Appliquer et faire appliquer les règles de sécurité, prévenir les risques matériels et humains 

 Aider dans le management, la motivation et l’organisation de l’équipe 

Votre profil : 

Vous êtes titulaire d’un CAP/BEP dans les espaces verts ou démontrez une expérience confirmée. Vous avez de solides 

connaissances dans ce domaine et vous disposez d’une appétence pour la création d’espaces paysagers. Idéalement, vous 

disposez d’une première expérience dans l’encadrement et le management d’équipe. 

Professionnel de terrain, vous disposez d’un bon relationnel et savez adapter votre discours à vos interlocuteurs. Vous 

exercez vos fonctions avec rigueur, méthode et organisation. Vous détenez le permis B (permis BE souhaité). 

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 en envoyant votre CV et quelques 

mots sur votre motivation à m.deconninck@anrh.fr 

 
Modalité du contrat : 

 Prise de poste : Dès que possible  

 Type de contrat : CDI 

 Temps de travail : Temps plein 35h par semaine 

 Rémunération : Selon profil et expérience  
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