ARCINS Environnement Service - recrutement ETPS - 2019

OFFRE D'EMPLOI : Encadrant Technique Pédagogique et Social

Présentation de la structure
ARCINS Environnement Service est une association portant un Atelier Chantier d'Insertion (ACI) et
intervenant dans l'entretien des espaces verts, des espaces naturels et des espaces publics. Elle salarie 45
salariés en insertion qui interviennent principalement sur Bègles et sur la Communauté de Communes de
Montesquieu. Ces salariés bénéficient d'un encadrement technique renforcé et d'un accompagnement
socioprofessionnel individualisé.
Présentation générale de la situation de travail et des conditions d'exercice
Intitulé du poste

Encadrant Technique Pédagogique et Social

Responsabilités exercées

Responsabilité humaine et technique des chantiers

Moyens humains / Personnel encadré

Salariés polyvalents (salariés en insertion)

Moyens matériels

Matériel nécessaire à l'entretien d'espaces verts,
d'espaces naturels et d'espaces publics (outillage
mécanique et motorisé notamment)

Lieu d'affectation

Bègles et Léognan

Responsable hiérarchique

Directrice
Eléments de contenu et de contexte

Missions et activités

Organiser, superviser et suivre le bon déroulement des
interventions - Encadrer et former les salariés en insertion
- Conduire les véhicules de chantier et transporter les
équipes - Donner et faire respecter les consignes de
sécurité - S'assurer du respect des comportements
professionnels attendus des salariés en insertion Assurer les relations avec les partenaires techniques Rendre compte oralement et par écrit des interventions Assurer un lien permanent entre le travail technique et
l'insertion socioprofessionnelle des salariés en insertion Echanger quotidiennement avec la directrice et les autres
encadrants techniques sur les chantiers réalisés

Contribution à d'autres activités

Participer à l'intérêt collectif de la structure : favoriser le
travail d'insertion socioprofessionnelle (communication
avec les accompagnatrices socioprofessionnelles sur les
problèmatiques des salariés), participer aux réunions
d'équipe, participer aux comités techniques de suivi tous
les trimestres
Eléments de compétences recquises

Qualités

Patience, écoute, adaptabilité, rigueur, professionnalisme,
organisation, autonomie, leadership
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Compétences principales

Travailler en extérieur - porter des charges - encadrer une
équipe - gérer des conflits - connaître les techniques
d'entretien d'espaces verts et d'espaces naturels connaître le domaine de la propreté urbaine - conduire les
véhicules de chantier - respecter et faire respecter les
consignes de sécurité - transmettre des savoirs et savoirêtre (être pédagogue) - intégrer un collectif d'encadrants
techniques

Expérience / Niveau

Diplôme et expérience souhaités en espaces verts.
Connaissance du public en difficulté d'insertion. Titre
ETAIE apprécié. Formation interne prévue

Salaire

22000 euros brut annuel - coef 305 de la CC des Ateliers
et Chantiers d'Insertion

Type de contrat

Contrat à Durée Indéterminée

Horaires

Du lundi au jeudi de 8h à 17h et le vendredi de 8h à 12h

Avantages

6 semaines de congés payés, chèque cadeaux, primes
possibles

Date de démarrage

Novembre-Décembre 2019
Candidature à adresser à : recrutement@arcins.org

