
ID VERDE est le leader européen de l’aménagement et de l’entretien paysager des sites naturels, 
urbains et sportifs. Fort d’une implantation en France et en Angleterre, nous mettons la satisfaction de 
nos clients au cœur de notre stratégie. Depuis plus de 30 ans, notre vocation est d’introduire la nature 

dans les lieux de vie.
Chiffres clés : 4 500 collaborateurs, 380 millions de CA, 50 agences en France et 50 agences au 

Royaume-Uni.

Les métiers de l’élagage chez Id Verde ! Un univers à découvrir 

Venez participer à la réalisation de nos projets !
Rejoindre Id Verde, c’est rejoindre un entreprise avec une politique RH centrée sur le développement de 

nos collaborateurs au travers :

� De parcours d’intégration personnalisés  proposés aux nouveaux collaborateurs
� Un plan de formation pro-actif  pour développer votre employabilité
� De parcours de carrière  facilitant votre évolution professionnelle  par métiers et/ou de façon 

transverse
� Une mobilité  adaptée à tous les besoins et des passerelles à l’international
� Une entreprise avec un réseau fort basé sur l’entraide et le partage de connaissances

Retrouvez nos métiers sur le site internet Id Verde : http://www.recrute-idverde.com/

Chef d’Equipe Elagage
Rattaché(e) au Conducteur de Travaux,  vous êtes responsable de l'organisation du travail  des monteurs 
élagueurs de votre équipe dans le respect des temps et rendements communiqués par le chef de chantier. 
Vous animez et coordonnez l’activité des équipes sous votre responsabilité, en vous assurant de la qualité 
du service produit. Vous conseillez, fidélisez le client et recherchez sa satisfaction en permanence.

Formation  type  « Certification  de  spécialisation  taille  et  soins  aux  arbres »  ou  Bac  Pro  /  BTS  en 
aménagement paysager

Expérience significative en tant que Chef d’Equipe Arrosage

Rigueur, organisation, esprit d’équipe et bon relationnel.

Statut Agent de Maîtrise

Elagueur

Rattaché au Chef d’Equipe, vous participez à la préparation et à la réalisation des chantiers d’élagage dans le 
respect des temps et rendements.  Vous effectuez les prestations d’élagage, de démontage et/ou d’abattage 
d’arbres et exécutez les opérations de taille et d’entretien dans le respect des règles de sécurité.

Formation  type  « Certification  de  spécialisation  taille  et  soins  aux  arbres »  ou  Bac  Pro  en  
aménagement paysager

Rigueur, organisation, autonomie, esprit d’équipe et bon relationnel.

Statut Ouvrier



ID VERDE est le leader européen de l’aménagement et de l’entretien paysager des sites naturels, 
urbains et sportifs. Fort d’une implantation en France et en Angleterre, nous mettons la satisfaction de 
nos clients au cœur de notre stratégie. Depuis plus de 30 ans, notre vocation est d’introduire la nature 

dans les lieux de vie.
Chiffres clés : 4 500 collaborateurs, 380 millions de CA, 50 agences en France et 50 agences au 

Royaume-Uni.

Les métiers de l’arrosage automatique chez Id Verde ! Un univers à découvrir 

Venez participer à la réalisation de nos projets !
Rejoindre Id Verde, c’est rejoindre un entreprise avec une politique RH centrée sur le développement de 

nos collaborateurs au travers :

� De parcours d’intégration personnalisés  proposés aux nouveaux collaborateurs
� Un plan de formation pro-actif  pour développer votre employabilité
� De parcours de carrière  facilitant votre évolution professionnelle  par métiers et/ou de façon 

transverse
� Une mobilité  adaptée à tous les besoins et des passerelles à l’international
� Une entreprise avec un réseau fort basé sur l’entraide et le partage de connaissances

Retrouvez nos métiers sur le site internet Id Verde : http://www.recrute-idverde.com/

Chef d’Equipe Travaux Arrosage Automatique

Rattaché au Conducteur de Travaux, vous êtes responsable de l'organisation du travail des ouvriers de votre 
équipe dans le respect des temps et rendements afin d’assurer la gestion de l’installation et de la maintenance 
des arrosages intégrés.

Formation type « Certification de spécialisation arrosage intégré » ou Bac Pro / BTS en aménagement  
paysager

Expérience significative en tant que Chef d’Equipe Arrosage

Poseur Travaux en Arrosage Automatique

Rattaché au Chef  d’Equipe,  vous participez à la 
préparation  et  à  la  réalisation  des  chantiers 
d’installation  d’arrosage  automatique  dans  le 
respect des temps et rendements.

Formation  type  « Certification  de  spécialisation 
arrosage intégré » ou Bac Pro en aménagement  
paysager

Rigueur, organisation, autonomie, esprit  d’équipe  
et bon relationnel.

Statut Ouvrier

Technicien de Maintenance en Arrosage 
Automatique

Rattaché  au  Chef  d’Equipe,  vous  gérez  la 
maintenance des installations d’arrosage. 

Vous assurez la remise en eau des installations, le 
réglage et remplacement des matériels défectueux, 
la  programmation  et  son  suivi  au  quotidien,  le 
relevé des compteurs, les dépannages…

Formation  type  « Certification  de  spécialisation 
arrosage  intégré »  ou  Bac  Pro  en  aménagement 
paysager

Rigueur, organisation, autonomie, esprit d’équipe et  
bon relationnel.

Statut Ouvrier



ID VERDE est le leader européen de l’aménagement et de l’entretien paysager des sites naturels, 
urbains et sportifs. Fort d’une implantation en France et en Angleterre, nous mettons la satisfaction de 
nos clients au cœur de notre stratégie. Depuis plus de 30 ans, notre vocation est d’introduire la nature 

dans les lieux de vie.
Chiffres clés : 4 500 collaborateurs, 380 millions de CA, 50 agences en France et 50 agences au 

Royaume-Uni.

Les métiers du paysage chez Id Verde ! Un univers à découvrir 

Venez participer à la réalisation de nos projets !
Rejoindre Id Verde, c’est rejoindre un entreprise avec une politique RH centrée sur le développement de 

nos collaborateurs au travers :

� De parcours d’intégration personnalisés  proposés aux nouveaux collaborateurs
� Un plan de formation pro-actif  pour développer votre employabilité
� De parcours de carrière  facilitant votre évolution professionnelle  par métiers et/ou de façon 

transverse
� Une mobilité  adaptée à tous les besoins et des passerelles à l’international
� Une entreprise avec un réseau fort basé sur l’entraide et le partage de connaissances

Retrouvez nos métiers sur le site internet Id Verde : http://www.recrute-idverde.com/

Chef d’Equipe – Secteur Entretien ou Travaux

Rattaché au Conducteur de Travaux, vous êtes responsable de l'organisation du travail des ouvriers de votre 
équipe dans le respect des temps et rendements communiqués par le chef de chantier.
Vous assurez la bonne gestion des chantiers d’entretien ou de création qui vous seront confiés tant sur le plan 
humain,  technique  que  commercial.  Vous  effectuez  tous  les  travaux  liés  à  l’entretien  (engazonnement, 
plantation, taille...) ou à la création (pavages, dallages, bordures, maçonnerie, réseaux, clôtures…) en toute 
sécurité.

Formation type CAP, BEP, BTS en espaces verts ou aménagement paysager.

Expérience significative en tant que chef d’équipe.

Leadership, autonomie, rigueur, organisation, esprit d’équipe et bon relationnel.

Ouvrier Paysagiste – Secteur Entretien ou Travaux

Rattaché au Chef d’Equipe, vous êtes en charge soit de l'entretien des espaces verts (parcs, jardins, 
terrains  de sport,  ...)  soit  de  la  réalisation  des travaux de création  :  pavages,  dallages,  bordures, 
maçonnerie, réseaux, clôtures… dans le respect des temps et rendements et en toute sécurité.

Formation type BEP, CAP, BTA en espaces verts ou aménagement paysager.

Rigueur, organisation, autonomie, esprit d’équipe et bon relationnel.

Statut Ouvrier


