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, personnel
administratif…). Les postes en CDI sont à pourvoir sur l’Ile de France. Dont notamment le
suivant :

Coordinateur filière Espaces Verts (H/F)

Notre client est une Association qui agit pour et avec les personnes en situation de handicap
et leurs familles. Animés par les mêmes valeurs d’éthique et d’engagement, bénévoles et
salariés accompagnent 800 enfants et adultes en situation de handicap dans les domaines de
l’éducation, du travail, de l’hébergement, des loisirs et de la santé.

MISSIONS
Sous l’autorité du directeur de l’ESAT, vous avez la charge de la filière Espaces Verts du pôle
Travail (300 travailleurs handicapés dont une trentaine en espaces verts) :

Management des moniteurs d’atelier sur les deux ESAT soit 6 équipes espaces verts :
• Accompagnement des moniteurs dans la gestion de la production des chantiers,
organisation des temps d'échange de bonnes pratiques,
• Supervision opérationnelle des chantiers qui sont sous la responsabilité des moniteurs.

Participation au développement de l'activité espaces verts :
• Réponse aux appels d'offre
•Réponse aux sollicitations des nouveaux clients, fidélisation
• Contribution à la réflexion sur la tarification des services et prestations

Contribution au développement de nouvelles équipes : recrutement, intégration, formation
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Coordination des chantiers et des prestations sur les 2 ESAT en lien avec le moniteur
principal
• Détermination des travaux et chiffrage,
• Planification de la production en respectant les délais
• Mission de veiller à la mise en place des conditions de sécurité obligatoires
• Coordination de l'organisation matérielle des chantiers et des prestations,

PROFILS
Compétences : diplômé en espaces verts, vous avez une première expérience d’encadrement
d’équipes, idéalement en ESAT.
Vous êtes doté de bonnes capacités de communication, d'écoute, faites preuve d'ouverture et
de diplomatie. Vous avez une bonne capacité à travailler en équipe et en transversalité. Vous
avez des compétences en création en entretien d'espaces verts. Le permis B est obligatoire.

CONDITIONS ET AVANTAGES
Contrat CDI – temps plein
39h – 22 jours de RTT- Mutuelle,
Rémunération : à partir de 2 500 € brut selon profil
Lieu : Gennevilliers avec des déplacements sur les sites
Date de prise de poste : immédiate

Veuillez transmettre votre CV et lettre de motivation à contact@secoana.fr
https://www.secoana.fr

SAS Secoana - Pavillon des Maquettes 211, avenue Jean Jaurès 75019 Paris – Tél. 01 40 03 77 33 – contact@secoana.fr – www.secoana.fr
N° R.C.S. Paris B 852 542 695 – Code APE 7820Z – N° TVA Intracommunautaire FR94 852 542 695

