
 
 

 

Structure d’insertion par l’activité économique basée en Alsace du Nord cherche un : 

Encadrant(e) technique de chantier d’insertion 
Entretien des espaces naturels 

MISSIONS GENERALES 

Assurer l’encadrement d’un public en difficulté d’insertion sociale et professionnelle lors d’activités 
de chantier dans le secteur de l’entretien des espaces naturels (et autres à venir) et contribuer ainsi à 
leur insertion sociale et professionnelle : 

• organiser la mise en place administrative et fonctionnelle des chantiers 

• participer au développement des activités actuelles ou futures  

• veiller au bon déroulement des activités en temps et en qualité 

• appliquer une méthode d’apprentissage adaptée à l’aide du support technique 

• être à l’écoute des problèmes des personnes en insertion, des projets personnels et 
professionnels, des besoins en formation… 

• faire évoluer les compétences des personnes en insertion 

ACTIVITES PRINCIPALES  
 
Prospecter  

• chercher des clients potentiels 

• présenter les activités du chantier 

• exposer les atouts et les particularités du chantier 
 

Assurer la préparation technique du chantier et le suivi 
 

• Réaliser l’étude de faisabilité du chantier  

• Définir les moyens à mettre en œuvre 

• réaliser des devis  

• prendre connaissance des commandes effectuées 

• faire l’approvisionnement des matériaux et assurer la logistique générale 

• recenser les horaires de travail mensuel, 

• communiquer les feuilles de présence ou horaires de travail mensuels 

• transmettre les éléments de facturation 

• entretenir des relations avec les clients 

• respecter le planning du chantier. 

 
Assurer l’organisation et l’encadrement du chantier : 

• accueillir le personnel en insertion 

• présenter le travail et expliquer le chantier (déroulement et phases) 



 
 

• veiller au port des équipements de protection individuels 

• sensibiliser les personnes au respect du matériel et des matériaux 

• donner les consignes de travail, répartir les activités 

• faire respecter le règlement intérieur, 

• contrôler et vérifier le travail, 

• communiquer les congés et les absences, 

• réaliser les plannings  

COMPETENCES REQUISES  

Capacités techniques 

• Avoir des aptitudes manuelles et techniques dans l’entretien des espaces naturels 

• Avoir des aptitudes pédagogiques, 

• Etre capable d’évaluer la progression des personnes en insertion. 

• Permis B indispensable 

Capacités de gestion organisationnelle : 

• Mettre en place des procédures, 

• Planifier des tâches, des actions, 

• Répartir des tâches, 

• Aménager des horaires de travail. 

Capacité à diriger une équipe : 

• Donner un cadre de travail, 

• Déléguer des tâches, 

• Impulser des changements, motiver le personnel. 

Capacités de communication et d’adaptation relationnelle : 

• Partager des idées et des points de vue, 

• Négocier, 

• Se montrer diplomate et pédagogue 

• Rédiger des rapports, des comptes-rendus et les transmettre, 

• Echanger et dialoguer. 

• Créer des projets et faire preuve d’imagination, 

• S’adapter à des domaines d’activité différents,         

 

Embauche prévue au 16 avril 2018, CDI - 35heures 

Salaire : minimum 1710€Brut/mois, à négocier          

Candidature à adresser à : direction@reussir-alsace.fr    

      


