
 

 
 

 

OFFRE D’EMPLOI – DERVENN TRAVAUX & AMENAGEMENTS 
 

Chauffeur SPL FIMO polyvalent·e – CDD 6 mois 

 

L’entreprise    
 

Dervenn (www.dervenn.com) est une entreprise de génie écologique créée en 2002 qui développe des outils et des 

solutions pour favoriser la compatibilité entre les activités humaines et la protection des espaces naturels. Notre 

filiale Dervenn Travaux Aménagements est spécialisée dans les travaux en milieux sensibles. Nous intervenons sur 

des chantiers de création, de restauration, et d’entretien de milieux naturels et d’infrastructures. 

 

Afin d’accompagner sa croissance, Dervenn recherche un·e Chauffeur SPL FIMO polyvalent·e. Vous rejoindrez une 
équipe à taille humaine où votre motivation et votre implication ont un impact. 
 

Vos missions    
 

Vous intégrez une équipe spécialisée dans les travaux de génie écologique et vous êtes amené à évoluer dans 

différents contextes (cours d’eau, littoral, zones humides…). Ce poste implique polyvalence sur les différents métiers 

de l’entreprise.  Selon les chantiers, vous serez amené à exercer les missions suivantes : 

• Bûcheronnage et élagage  
• Débroussaillage 
• Pose de clôtures bois  
• Gestion des plantes invasives 
• Engazonnement et plantations 
• Conduite d’engins (mini-pelle et tracteur) 

 

Aptitudes requises  
• Permis BE – C – C1E - CE 
• FIMO / FCO à jour 

 

Serait un plus    
 

• Une première expérience dans les métiers du paysage ou du génie écologique 
• Permis BE, CACES (1 et 2), Habilitation électrique H0V B0 

 

Profil recherché                                
 

• Volontaire et impliqué 
• Capacités d’adaptation et esprit d’équipe 

 

Conditions et avantages ✅ 
 

Contrat : CDD 6 mois, possibilité d’évolution en CDI 
Localisation : entreprise basée à Betton (35) 
Déplacements : à la semaine, dans l’Ouest, logement pris en charge par l’entreprise, forfaits repas 
Salaire : selon profil et expérience  
Avantages : primes mensuelles, plan d’épargne entreprise, plan de formation individualisé 
Horaires : 39 h par semaine réparties du lundi au jeudi 3 semaines par mois et du lundi au vendredi 1 semaine par 
mois 
Poste à pourvoir pour août ou septembre 2022 en fonction de votre disponibilité. 

Envoyez votre CV à recrutement@dervenn.com 
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