
 

    

   

 
 

 

Date de publication : 21/12/2017 

 L'entreprise :  

OPTIM-ISM développe des activités économiques et des actions de sensibilisation en faveur de la transition 

environnementale et sociale : 2 fermes en maraichage biologique, 1 entreprise du paysage avec 1 service 

d’écopâturage, 1 service de livraison à vélo, 55 postes aidés, 8 encadrants techniques, 2 conseillères en richesses 

humaines, 5 ha de terre cultivable, 350 adhérents consomm’acteurs, affiliée au  réseau des Jardins de Cocagne. 

PAYSAG-ISM est une entreprise d’entretien et d’aménagement paysager et d’espaces naturels : 10 

ouvriers, une clientèle essentiellement de collectivités et d’entreprises et quelques particuliers, chiffre 

d’affaire de 300k€ en prestations. Elle développe son activité en s’appuyant sur des contrats annuels 

d’entretien (marché publics) et sur devis pour des interventions ponctuelles. 

 Missions :  

Sous l’autorité du directeur d’Optim-ism, vous êtes responsable de l’entreprise d’insertion PAYSAG-ISM: 

1. Vous êtes responsable d’une équipe de 8 à 12 salariés et devez en assurer l’encadrement et la formation pour 

réaliser la production dans le respect des règles de sécurité et des cahiers des charges.  

2. Vous organisez les approvisionnements, la gestion des plannings, la répartition des tâches et êtes garant(e) 

de la qualité des services. 

3. Vous développez et fidélisez un réseau de partenaires et de clients pour maintenir le volume d’activité, 

diversifier les travaux et répartir les tâches sur l’année. 

4. Vous collaborez avec le directeur et la conseillère en richesses humaines pour mobiliser les salariés vers des 

formations qualifiantes, vers l’emploi ou vers la création d’activité. 

 Compétences requises/ Formation :  

Compétences 

o Connaissances opérationnelles des techniques d’aménagements urbains et paysagers (espace-vert, 

espace naturel, petite maçonnerie, cheminement…) 

o Gestion des commandes, réalisation des devis, relation client, gestion de planning 

o Gestion d’équipe : recrutement, organisation du travail, hygiène et sécurité, matériel et équipement 

o Formation et pédagogie adaptées à un public en insertion  

o Aptitudes rédactionnelles (réponses à des appels d’offre) et maitrise des outils bureautiques (reporting) 
 

Qualités 

Autonomie, Rigueur, Sens de l’organisation 

Ecoute, Diplomatie, Capacité à travailler en équipe, Bon relationnel 

Adaptabilité, Réactivité 

 

Bac +2. Formation en aménagement paysager.  

Expérience dans l’encadrement et dans les relations commerciales.  

Permis B. Motivé(e) pour s'investir en équipe dans un projet d'économie sociale et solidaire. Adhésion aux 

valeurs de l’association.  

 Les conditions proposées :  
CDI 35H. 1859 euros brut à négocier selon expérience. Convention collective ACI. Démarrage : février 

2018 

Poste basé à Pont-Scorff avec des déplacements à prévoir sur le Pays de Lorient. 
 

 Candidatures à adresser avant le 21/01/2018 à : 

Max Schaffer - Directeur - max.schaffer@optim-ism.fr  - 02 97 82 56 14 

OFFRE D’EMPLOI CDI 
 

Responsable entreprise solidaire 

du paysage 
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