Secoana, agence d’intérim et de recrutement agréée ESUS, recherche pour ses clients de l’ESS de
nombreux candidats (encadrants techniques, CIP, directeurs, techniciens eaux, secrétaires…). Les postes
en CDI sont à pourvoir sur l’Ile de France. Dont notamment le suivant :

CDI ENCADRANT TECHNIQUE ESPACES VERTS MARAICHAGE (h/f)

DESCRIPTION DE L’ORGANISME
La Société porte un chantier d’insertion lié aux espaces verts et maraîchage. Ce chantier permet le
recrutement d’une vingtaine de salariés en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion.
LE POSTE
Encadrant technique espaces verts maraîchage, chantier d’insertion.

MISSIONS
Sous la responsabilité de la direction du pôle, vous devez savoir :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organiser et piloter la gestion d’une ou des activités en Maraîchage et Espaces Verts ;
Procéder à l’encadrement de proximité d'équipe (s) de salariés en insertion professionnelle ;
Transmettre les savoir-faire et compétences et permettre aux salariés de réaliser les activités
diverses sur les chantiers ;
Accompagner et former aux outils et gestes professionnels les salariés sur le terrain ;
Veiller à la qualité et à la conformité des travaux réalisés en respectant le cahier des charges fournit
par les partenaires ;
Elaborer et mettre en place les plannings, les feuilles d’émargement, différents tableaux de
chiffrages, les bons de commandes et les devis ;
Réaliser tous documents administratifs nécessaires au fonctionnement du chantier ;
Gérer le matériel, les carburants ainsi que l’utilisation quotidienne des véhicules ;
Veiller à un entretien parfait des matériels et des équipements ;
Gérer l’enlèvement des déchets verts, déchets polluants et toutes les tâches à accomplir pour la
réalisation d’un chantier espaces verts et maraichage.

PROFIL RECHERCHE
Nature et niveau de formation pour exercer le métier :
•
•
•

CAPA, Bac pro ou BTSA Travaux Paysagers, avec forte expérience des outils thermiques,
Ou 2 ans d’expérience sur un poste similaire d’encadrant dans l’insertion
Formation ETAIE ou connaissance du fonctionnement de l’insertion par l’activité économique
fortement appréciée.

QUALITES REQUISES
• Goût pour l’encadrement, l’animation et la pédagogie auprès de publics en difficultés ;
• Bonne capacité d’adaptation et de réactivité face à la diversité des chantiers ;
• Aisance relationnelle, forte capacité d’écoute et de proposition ;

•
•
•
•

Définir les besoins humains et matériels en fonction des interventions ;
Travailler aisément en extérieur par tous temps ;
Être autonome et avoir un esprit d’initiative ;
Bonne aptitude au travail en équipe ;

•
•
•

Savoir adapter son discours au public ;
Utilisation de l’outil informatique (WORD, EXCEL indispensables) ;
Permis B et conduite de véhicules obligatoires

CONDITIONS
• Durée de travail hebdomadaire : 35h00, convention collective des organismes de formation ;
• Lieu de travail : L’entreprise est domiciliée à Torcy 77200
Des interventions régulières sont à prévoir sur l’ensemble du territoire de la Communauté
d’Agglomération ParisVallée de la Marne et, ponctuellement, en Seine-Saint-Denis ;
Permis B
• Contrat : CDI
• Salaire brut mensuel : 1900 € à 2200€ selon profil et expérience
• Poste à pourvoir immédiatement

Envoyez votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’attention de Secoana par mail à l’adresse
suivante : ddescas@secoana.fr

