Appel à candidature

55, la Moutonnière
44260 PRINQUIAU
Tel : 02 40 56 64 12
Fax : 02 40 56 64 08
secretariat@acces-reagis.org
www.acces-reagis.org

ACCES-REAGIS est une structure d’insertion par l’activité économique qui existe
depuis plus de 25 ans sur le territoire. Elle propose aux personnes en recherche
d’emploi un contrat de travail, des actions de formation et un accompagnement
socio-professionnel afin de faciliter leur retour à l’emploi.
Dans le cadre de son Chantier d’insertion, Accès Réagis recrute un

Chargé d’animation et développement en espaces naturels,
milieux humides et petits patrimoines









Vous serez en charge d’animer une équipe de 7 encadrants, qui gèrent
eux-mêmes 40 salariés polyvalents dans le secteur des espaces naturels,
milieux humides, petits patrimoines.
Vous serez en charge de les accompagner dans leurs démarches
commerciales de proximité
De la prospection globale de ce secteur en collaboration avec l’atelier bois
et horizon Vertical, entreprise d’insertion gestion de l’arbre et espaces
naturels.
Pour cela vous devrez avoir une bonne connaissance de ce secteur, des
modalités d’accès à la commande publique dans le cadre de l’IAE et des
marchés publics en général.
Vous devez avoir le souci de promouvoir dans le cadre de la prospection
l’ensemble des activités d’Accès Réagis
Vous devrez pour cela vous appuyer sur toutes les compétences internes
dans un esprit de collaboration constructive.
Vous devrez avoir le souci en permanence d’avoir un plan de charge
suffisant de travaux.
Vous devrez en permanence entretenir les relations avec l’ensemble des
collectivités, communautés de communes, syndicats de bassin versant …,
et en particulier avec les élus et en charge de ces secteurs et les directions
du service technique.

Lieu de travail : Embauche Prinquiau, mobilité sur une partie du département
Permis B indispensable
Formation

: Bac + 2

Informatique : Word, Excel
Expérience

: Expériences exigée de 5 ans

Horaires

: CDD 6 mois évolutif CDI, 35 heures sur 5 jours

Salaire

: Selon CC, 2180€ brut, prévoyance, mutuelle, tickets

restaurants…
Date de début : Mai 2016
Taille de l’entreprise : 100 ETP
Association Intermédiaire
Atelier Chantier d’Insertion
Organisme de formation
Siren : 349 943 571

Si cette offre vous intéresse, merci d’adresser CV et lettre avant le 16 avril à
l’attention de :
Monsieur Jean-Luc BRENY, Président ACCES-REAGIS
55 la Moutonnière
44260 Prinquiau
secretariat@acces-reagis.org

