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Encadrant Technique et Pédagogique environnement, entretien des
espaces naturels et milieux humides (ROME A1202)
ACCES-REAGIS est une structure d’insertion par l’activité économique qui existe
depuis plus de 25 ans sur le territoire. Elle propose aux personnes en recherche
d’emploi un contrat de travail, des actions de formation et un accompagnement
socio-professionnel afin de faciliter leur retour à l’emploi.
Dans le cadre de son Chantier d’insertion, Accès Réagis recrute un Encadrant
Technique Pédagogique et Social en entretien des espaces naturels, milieux
humides.
La personne sera chargée d'assurer l'encadrement d'une équipe de 6 à 8 salariés
dans le domaine de l’environnement et des espaces naturels sensibles. Il s'agit d'un
public en situation d'insertion sociale et professionnelle (bénéficiaires du RSA, jeunes
sans qualification, …).
Il/elle sera chargé(e) de :
Sur un plan technique :
-

Animer et gérer une équipe de 6 à 8 salariés en situation de production
Organiser l’activité du chantier d’insertion
Diriger, accompagner, diriger les travaux dans le respect des règles
d’hygiène et de sécurité
Participer à l’activité technique avec les salariés en insertion
Vérifier l’exécution des travaux et assurer la réception des chantiers
Prospecter et entretenir des liens avec les collectivités
Conseiller et réaliser des devis
Mettre en œuvre des actions de formation

Sur un plan pédagogique :
-

-

Association Intermédiaire
Atelier Chantier d’Insertion
Organisme de formation
Siren : 349 943 571

En concertation avec l'équipe (encadrants, accompagnateur socioprofessionnel, coordination…), apporter son soutien à la mise en œuvre de la
pédagogie développée dans le cadre de cette action.
Participer aux réunions d’équipe
Etre à l'écoute des salariés pour cerner au mieux les difficultés de chacun.
Encadrer et accompagner une équipe de salariés sur les chantiers, pour leur
permettre de (re) trouver progressivement les ressources pour accéder
ultérieurement au marché de l’emploi, en lien avec l’accompagnateur socioprofessionnel.

Mobilité

: Permis B exigé

Lieu de travail : Prinquiau (44260)
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Formation

: Bac + 2 GPN, GF… souhaité

Informatique : Excel, Word
Expérience

: Expériences souhaitées en entretien et aménagement des
espaces naturels

Horaires

: CDI , 35 heures sur 4 jours

Salaire

: Selon CC 1858€ brut, prévoyance, mutuelle…

Date de début : immédiatement
Taille de l’entreprise : 100 ETP

Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer CV + lettre à l’attention de :
Monsieur Jean-Pierre CAILLON, Directeur
ACCES-REAGIS
55 la Moutonnière
44260 Prinquiau

secretariat@acces-reagis.org
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Organisme de formation
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