Encadrant(e) technique - Chantier d’insertion espaces verts
Structure : L’AGOIE porte 3 chantiers d’insertion (bâtiment, espaces verts, informatique) accueillant de
jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans, en difficulté d’insertion sociale et professionnelle.
Actuellement, l’association emploie 8 salariés permanents et 18 salariés en parcours d’insertion.
Dans le cadre du développement de notre activité espaces verts, nous recrutons un(e) Encadrant(e)
Technique.
Sous la responsabilité de la Directrice et du coordinateur, l'encadrant(e) technique aura pour missions
de :
 Encadrer les salarié(e)s en insertion en situation de production : accueillir et intégrer les nouvelles
recrues ; accompagner et suivre les salarié(e)s dans l’exécution des travaux
 Former les salarié(e)s en insertion aux gestes, techniques, maniement des outils nécessaires à
la réalisation des travaux et évaluer leurs compétences à l’aide de la grille d’évaluation
 Réaliser des travaux d'entretien, de création d'espaces verts, en lien avec les destinataires des
travaux ;
 Organiser et diriger les travaux en soutien du coordinateur : réaliser les évaluations de travaux et
planifier le travail ; proposer les achats de matériel, matériaux et plantes ; répartir les tâches entre les
salariés en insertion ; suivre la réalisation des travaux, etc., tout cela en étant attentif à la qualité des
réalisations et au respect des délais impartis ;
 Veiller à l'hygiène et à la sécurité ;
 Concourir à la réussite des parcours d’insertion des salariés en lien étroit avec la chargée
d’insertion professionnelle de l’association en participant aux entretiens de suivi des salarié(e)s et aux
comités de suivi organisés chaque mois avec les partenaires ;
 Participer à la vie de l’association et de ses réseaux : participer aux réunions de coordination
entre les salariés permanents de l’association, aux journées de rencontres, d’échanges ou de
formation proposées par les réseaux de l’IAE (Chantier-école, VOIE…)…
Profil recherché
Formation professionnelle dans les espaces verts ou l’horticulture vivement souhaitée.
Expérience professionnelle avérée dans le secteur des espaces verts si absence de diplôme /
qualification.
Expérience d’encadrement d'une petite équipe souhaitée.
Intérêt pour le secteur associatif, l’Economie Sociale et Solidaire et idéalement pour l’Insertion par
l’Activité Economique. Permis B exigé (conduite du camion benne)
Le siège de l’association est à Montigny-lès-Cormeilles (Val d'Oise); les sites se situent sur l’ensemble
du Val d’Oise. Poste à pourvoir dès que possible en CDI à hauteur de 35h par semaine.
Le poste correspond à la classification « Encadrant Technique » de la convention collective nationale
des Ateliers et Chantiers d’Insertion. Salaire selon expérience soit de 1752 € à 2121 € brut mensuel.
Candidature à adresser par mail à l’attention du Président : recrutement.agoie@gmail.com

