Offre d’emploi
Encadrant.e technique d’insertion
Espaces verts et naturels
Contexte
L’Association Trajectoire - Régie de Territoire Royan Atlantique, a été créée en 2010 et est labélisée Régie de
Territoire par le Comité National des Régies de quartier.
Elle porte un chantier d’insertion conventionné pour 32 salarié.e.s (23.25 ETP) répartis dans cinq équipes :
quatre équipes espaces verts et naturels, une équipe maraîchage.
Elle recherche un.e Encadrant.e Technique d’Insertion entretien de voirie et des espaces verts dans le cadre
d’un nouveau marché.

Mission
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur , vous gérez les activités d’entretien d’espaces verts et naturels avec
pour mission principale le désherbage manuel de trottoirs en milieu urbain et le nettoyage d’espaces collectifs.
Occasionnellement vous pourrez être amené.e à effectuer des travaux d’aménagement ou de consolidation
de berge, de petit bricolage et de petite menuiserie. Vous encadrez une équipe de salarié.e.s en insertion
Vous assurez l'animation technique et pédagogique des équipes tout en veillant à assurer la formation des
salarié.e.s aux techniques d'exécution et de réalisation des travaux.
Vous êtes responsable de l’organisation du travail sur les différents sites et de la bonne exécution des
prestations.
Vous êtes autonome pour le mode opératoire, les opérations de conformité et l’ordre de succession des
tâches.

Votre profil :
o

o

o
o

o

Professionnel de l’encadrement vous possédez une expérience réussie dans l’encadrement d’équipes
en situation de production, idéalement auprès d’un public issu de l’insertion par l’activité économique
et vous maîtrisez les techniques d'animation d'équipe,
Vous savez accompagner des personnes en apprentissage, contrôler le déroulement des étapes de
production et le rythme de travail, coordonner l'activité d'une équipe, former un public, planifier les
étapes d'une production et participer à la production,
Vous avez le sens de l’écoute, de la pédagogie et du service,
Votre expertise et votre savoir-faire technique sont incontournables. Votre parcours professionnel
vous a permis de maîtriser tous les aspects techniques dans le domaine des espaces verts et naturels
dans le respect des exigences de sécurité. Vous savez expertiser des travaux et organiser un chantier,
Votre expertise s’étend idéalement à la gestion de nettoyage d’espaces collectifs, la petite menuiserie,
la végétalisation et l’entretien des berges,

o

o
o
o

o
o

A l’aise pour établir les devis sur site ou sur plans, vous êtes également capable d’en prévoir la mise
en œuvre et d’optimiser l’organisation des chantiers pour garantir le respect des délais dans le cadre
d’une prestation professionnelle,
Vous avez un sens pratique pour la maitrise d’outillage varié, pour l’entretien du matériel, des ateliers
et des locaux techniques et des véhicules,
Organisé, réactif, adaptable, vous savez mettre en œuvre des solutions pour atteindre vos objectifs
Vous pouvez élaborer et mettre à jour des documents : suivi de projets, plannings, tableaux de bord,
outils de suivi et d’évaluation… et vous avez une bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel,
internet),
Vous avez impérativement un permis B,
Un vrai intérêt pour les questions de développement durable, d’éco construction, d’économie sociale
et solidaire,… sont des atouts supplémentaires à votre candidature.

Savoir-être :
o
o
o
o

Vous savez vous impliquer dans un travail de groupe, vous adapter aux changements rapides, gérer le
stress, prendre des initiatives et faire preuve d’innovation,
Vous savez écouter, encourager une vie d’équipe positive et agréable, coordonner les activités avec
celles de ses collègues, gérer un conflit…,
Vous savez transmettre aux salarié.e.s les gestes techniques et les savoir-être.
Vous possédez les qualités suivantes : autonomie, pédagogie, rigueur, capacité d’écoute et
d'adaptation, aptitude au travail en équipe, respect de la confidentialité.

Diplômes
Titre professionnel d’Encadrant Technique d’Insertion et expérience significative dans le domaine des espaces
verts.
A défaut, diplôme professionnel de niveau V ou titre homologué dans le domaine des espaces verts avec une
expérience dans l'activité exercée.
Permis B obligatoire

Conditions de l’offre
Lieu de travail : Royan. Déplacements sur tout le territoire de l’Agglomération Royan Atlantique et,
ponctuellement, de la Charente Maritime.
Nature de l’offre : Contrat à Durée Déterminée en accroissement d’activité à temps complet (35h) jusqu’au 15
mars 2023.
Salaire : Niveau 3 / Echelon C / coefficient 220 de la Convention Collective Nationale des Régies de Quartier.
Merci d’adresser votre CV et une lettre de motivation à :
Monsieur le Président - Association Trajectoire Régie de Territoire Royan Atlantique
de préférence par courriel : regie-trajectoire@orange.fr
ou par courrier : 29 rue François Arago, 17200 Royan.

