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Encadrant Technique d' Insertion Espaces Verts (H/F)
54 - MALZEVILLE -  Localiser avec Mappy

Actualisé le 09 février 2021 - offre n° 108RMRD

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

3 ans - experience en encadrement public 

Savoirs et savoir-faire

Agriculture biologique Coordonner l'activité d'une équipe Réaliser le suivi professionnel de la personne en situation de travail et lui proposer des axes d'évolution ou d'orientation

Contrôler le déroulement des étapes de production et le rythme de travail Améliorer l'aménagement des postes de travail Tenir informés ses équipes et ses partenaires sur l'insertion des personnes

Évaluer des acquis d'apprentissage Animer une réunion Planifier les étapes d'une production Accompagner des personnes en apprentissage Communiquer et dialoguer efficacement

Conduite de tondeuse autoportée  Faire appliquer les règles de sécurité Gérer les imprévus Identifier et gérer les priorités

Savoir-être professionnels

Travail en équipe Sens de la communication Sens de l'organisation

Formation

Bac ou équivalent - espaces verts 

Permis

B - Véhicule léger  EB - Véhicule léger + remorque

Vous supervisez les salariés en parcours d'inclusion (environ une équipe de 5 à 6 personnes) sur l'activité d'entretien des espaces verts de la 
structure. Vous assurez le volet technique et socioprofessionnel de l'encadrement des équipes sur l'activité entretien des espaces verts.  
Volet technique : Compétences et savoir faire indispensables dans les domaines de l'entretien des espaces verts  
Compétences en organisation de chantier : préparation et programmation des travaux (organiser des situations formatives en milieu de travail), 
respect de la réglementation en vigueur et de la sécurité, encadrement des équipes, relations avec les clients 
Volet socioprofessionnel :  transmission avec pédagogie de savoir être et savoir-faire, évaluation des compétences, diagnostic des difficultés. Vous 
travaillez de façon étroite avec l'accompagnatrice socioprofessionnelle afin de développer des parcours d'inclusion qualitatifs. 
 Sensibilité sur le volet écologique et social.  







Contrat à durée déterminée - 8 Mois  
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de 1725 Euros à 1905 Euros sur 12 mois

https://fr.mappy.com/plan/54220-malzeville#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Qualification : Agent de maîtrise
Secteur d'activité : Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules

ENTREPRISE

LORTIE

20 à 49 salariés

***Postulez avec CV et lettre de motivation*** Lortie (http://lortie.reseaucocagne.asso.fr/) est un atelier et chantier d'insertion portant 2 activités : l'entretien des espaces verts et maraîchage biologique accueillant une soixantaine
de salariés en parcours d'inclusion par an encadrée par une équipe de 8 salariés permanents. L'encadrant technique évolue sous la responsabilité du coordinateur espaces verts et du directeur et en lien étroit avec
l'accompagnatrice socioprofessionnelle.


