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ALVEOLE (ACI) a en charge l’accueil, la formation, l’intégration et l’accompagnement vers un emploi 

durable de 64 personnes en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion. Les activités supports permettent 

la formation en situation professionnelle et un accompagnement socio-professionnel personnalisé. 

Notre Equipe de 28 permanents encadre, forme et accompagne les salariés en parcours d’insertion   

sur le territoire du Pays Rochois, des Quatre Rivières, Faucigny Glières, Cluses Arve et Montagnes, 

Montagnes du Giffre. Les départs de chantier se font de Saint-Pierre-en-Faucigny, de Viuz-en-Sallaz, 

de Marnaz et de Cluses/Scionzier. 

 

Pour son activité Espaces verts et Espaces naturels, Alvéole développe des compétences en matière 

de gestion raisonnée, dans le respect de la biodiversité et de l’environnement.  

 
Nous souhaitons accueillir dans notre Equipe 

 

Un ou Une Paysagiste pour l’Encadrement d’une équipe de 3 à 5 salariés en parcours d’insertion 

 

Départ de chantier Viuz-en-Sallaz 

 

Contrat à Durée Indéterminée 

Horaires de travail du lundi au jeudi de 8h à 12h – 12h45 à 16h45 et le vendredi de 8h à 11h 

Vous êtes un professionnel des métiers du paysage. Vous souhaitez donner davantage de sens à votre 
travail. Vous aimez transmettre et manager. Rejoindre une équipe dynamique et ambitieuse et 
travailler en autonomie avec l’appui d’un travail en collectif vous conviendrait. 

Vos missions sur le secteur des QUATRE RIVIERES :   
- Vous intervenez en autonomie sur la gestion de vos chantiers : organisez, planifiez et 

coordonnez l’activité et les différents travaux à réaliser 
- Vous formez et managez une équipe de 3-5 salariés en parcours d’insertion professionnelle 

avec l’appui du pôle d’accompagnement socio-professionnel d’Alvéole et de la direction, 
- Vous réalisez des travaux variés : entretien des espaces verts et des espaces naturels, 

aménagements paysagers, élagage et petit bucheronnage, en respectant les objectifs et les 
délais fixés 

- Vous êtes le garant de la bonne exécution des travaux sur les chantiers qui vous sont confiés  
- Vous êtes l’interlocuteur de nos Partenaires pour les conseiller et mettre en œuvre les 

chantiers qui vous sont confiés. 
 

Vous disposez d’un matériel et de locaux adaptés aux besoins de votre activité à Viuz-en-Sallaz. Vous 
vous rendrez régulièrement à Saint-Pierre-en-Faucigny pour les réunions d’équipe, les contacts avec 
les collègues, le travail collectif autour du parcours d’insertion et les échanges de pratiques. Vous serez 
autonome mais jamais seul ! 
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Vous bénéficiez d’une formation adaptée aux besoins de votre poste, tant pédagogique que technique.  

Vous intégrerez une équipe dynamique où la cohésion règne et sera un soutien au développement des 
travaux que vous aurez à réaliser. 

Votre profil : 
▪ Vous êtes issu(e) d'une formation technique dans le domaine du paysage (CAPA Travaux 

Paysagers, BEPA - Aménagement de l'espace, BEPA ou BAC Pro Aménagement de l'espace 
paysager). Idéalement, vous possédez le permis remorque (BE).  

▪ Vous avez l’expérience professionnelle (3 ans minimum) de la gestion d’équipe et de travaux 
paysagers. 

▪ Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e) pour réaliser chaque chantier dans le respect des délais 
et des conditions d’exécution. 

▪ Vous êtes doté(e) d'un bon relationnel. 
▪ Vous avez à cœur de transmettre vos compétences en formant et en accompagnant des 

salariés dans leur parcours d’insertion professionnelle. 
▪ Idéalement vous habitez sur le territoire des QUATRE RIVIERES. 

 
Nous vous proposons une rémunération fidèle à votre profil, agrémentée d’une prime possible de 1 
mois supplémentaire en fonction de nos activités. 
 
Envoyez-nous votre CV et votre lettre de motivation afin que nous puissions nous rencontrer ! 
 
Contact courriel : direction-alveole@alveole.fr 

 

 


