OFFRE D’EMPLOI
ENCADRANT.E TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE
CHANTIER D’INSERTION
" Activité Espaces Naturels Environnements "

Mission : Assurer la responsabilité d'une équipe d'environ 11 personnes dans le
secteur de l'entretien des espaces naturels à travers les fonctions suivantes:
-

Accompagnement Social et Professionnel :
Accueil des entrants, aide au projet social et professionnel en lien avec la
responsable service insertion.
Motive le salarié sur son projet d'insertion.
Professionnalisation :
Adaptation des tâches fonction du public, fixation d'objectifs, mise en place
de séquence d’apprentissage, transmission des compétences techniques et
passation des consignes de sécurité. Evaluation des savoirs faire et être des
salariés en insertion.

-

Administration :
Gère et complète les documents de suivi des heures des salariés en insertion.
Complète les fichiers de suivi d’activités hebdomadaires
Organisation, planification des chantiers, participe aux réunions d'axe vert,
des réunions d'équipe encadrants, gère les bons de travaux, les bons de
livraison, complète le compte-rendu d’activité hebdomadaire, participe aux
chiffrages des appels d’offres, métrés.

Production :
Organise et planifie les chantiers en lien avec le coordinateur technique
Exécute avec son équipe des travaux d’entretien des espaces naturels liés
principalement à des
marchés publics avec les collectivités (débroussaillage de chemins,
défrichage, fauchage de
prairies, abattage d’arbres, élagage, broyage, jonchage, arrachage de plantes
invasives, taille
de haies champêtres …)
Pratique
de la gestion différenciée en lien étroit avec les services
municipaux.
Gestion et entretien du matériel.
Assure le suivi et le contrôle du travail de ses salariés.
Assure le lien avec les donneurs d’ordre en lien avec le coordinateur.
-

Compétences/Profil
-

Diplôme ou titre professionnel dans le domaine des espaces naturels exigé.
Bonne connaissance de la gestion différenciée des espaces naturels.
Permis de bucheronnage apprécié ECC1

-

Expérience confirmée de management d’équipe en espaces naturels, capacité à
gérer les conflits.
Connaissance des dispositifs et des partenaires de l’insertion par l’activité
économique souhaitable.
Permis B et E obligatoire.
Capacités relationnelles, capacité d’analyse.

Travail en autonomie sous la responsabilité du coordinateur technique et en lien
avec la responsable service insertion.
Lieu d’embauche : 15 rue Gustave Eiffel 44806 Saint Herblain
Rémunération
- Accords Nationaux Collectifs des Régies de Quartier : Niveau 3 - Echelon C Coefficient 220 soit 2076.80 € brut pour 151.67h/mensuel
Poste à pourvoir au plus vite

Envoyer CV + lettre de motivation à : recrutements@ocean-rdq.org

