OFFRE D’EMPLOI - ENCADRANT(E) ADJOINT ACI

Structure d’accueil : Oser Forêt Vivante, structure d’insertion par l’activité économique et
plus précisément Chantier Jardin à Rezé et Bouguenais, ACI conventionné qui accueille entre
12 et 14 salariés, dont les activités support sont le maraîchage Bio, le désherbage manuel et
le nettoiement d’espaces publics.
Missions principales :
 Encadrement des salariés polyvalents
 Accueillir les nouveaux salariés
 Participer à la répartition et la coordination des tâches
 Donner les consignes de travail
 Superviser et participer à l’activité
 Veiller à faciliter et optimiser le travail des salariés
 Favoriser l’autonomie des salariés
 S’adapter aux changements d’équipes et de rythmes
 Participer à l’organisation, au rangement et au nettoyage du chantier
 Participer à la gestion du planning des salariés
 Formation des salariés polyvalents
 Former les nouveaux salariés aux règles d’hygiène et de sécurité
 Former les salariés au support d’activité et enseigner les techniques de travail
 Former les salariés à l’utilisation du matériel, des machines et à la conduite des
véhicules, vérifier leurs aptitudes
 Participer à la création et à l’amélioration des outils pédagogiques utiles à l’activité
(procédures, fiches explicatives…)
 Accompagnement socio-professionnel
 Accompagner ponctuellement les salariés dans certaines démarches
 Transmettre les informations nécessaires à l’encadrant(e) responsable et au
conseiller(ère) en insertion professionnelle
 Assurer une présence occasionnelle lors d’entretiens entre le/la salarié(e) et le/la CIP
 Gestion technique et commerciale du support d’activité
 Participer à l’organisation de la production des biens et services
 Assurer la sécurité sur les différents lieux de travail et impliquer les salariés dans
l’ISCT
 Participer à l’élaboration des devis et à la préparation de la facturation
 Assurer les relations clients et fournisseurs
 Veiller à l’entretien et la maintenance des locaux, de l’outillage, des machines et des
véhicules
 Enregistrer les données chiffrées relatives à l’activité

Conditions d’exercice :
 Sous la responsabilité de la Directrice et de l’Encadrant Responsable
 Horaires liés à l’ouverture du chantier (8h30-12h30 et 13h30-17h30)
 Port d’une tenue de travail et d’équipements de protection individuelle
 Station debout prolongée
 Port de charges
 Déplacements fréquents sur l’agglomération nantaise
 Exposition au froid, à la chaleur, à l’humidité et aux intempéries
 Positions inconfortables
 Rythme de travail variable en fonction des saisons
 Conduite de véhicules légers et d’un micro-tracteur
Conditions salariales :
 CDI à compter du 01/02/17
 35 heures hebdo - temps de travail annualisé
 Salaire de 1 838,30 € brut correspondant au coefficient 310 de l’emploi repère
« Encadrant technique, pédagogique et social°» - Niveau A de la convention collective
des ateliers et chantiers d’insertion
 Accès au restaurant municipal de Rezé pour les repas du midi
 Dans un délai de 12 à 36 mois, le poste évoluera vers la fonction d’Encadrant
Responsable du Jardin (salaire de 2 081,43 € brut correspondant au coefficient 351
de l’emploi repère « Encadrant technique, pédagogique et social°» - Niveau C de la
convention collective des ateliers et chantiers d’insertion)
Profil attendu :
 Formation et/ou expérience
 Connaissance du milieu associatif, de l’ESS et particulièrement du secteur de l’IAE
 Connaissance du public en insertion
 Expérience significative en lien avec le support d’activité (maraîchage Bio)
 Formation d’encadrant souhaitée
 Compétences
 Gestion d’équipe et gestion de conflits
 Maîtrise des techniques liées au support d’activité
 Connaissances du fonctionnement des machines et outils de travail
 Pratique des outils bureautiques courants (pack office)
 Permis B
 Connaissances en mécanique et en bricolage souhaitées
 Qualités
 Capacités relationnelles
 Goût pour le travail en équipe
 Sens de la pédagogie
 Méthode, rigueur et organisation
 Maîtrise de soi et gestion du stress

Diffusion de l’offre :
 Pôle Emploi
 Réseau 44
 Coorace
 FNARS
 Chantier Ecole
 Ecossolies
 GAB 44
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à envoyer par mail à
Pascale Boullier, Directrice d’Oser Forêt Vivante, direction@oser-foret-vivante.com

Poste à pourvoir au 1er février 2017
Les entretiens de recrutement auront lieu aux dates suivantes :
7 et 14 décembre 2016 matin et 16 décembre après-midi

