Poste d’Encadrant Technique
Placé(e) sous la responsabilité du directeur,
il/elle assure la coordination et le bon fonctionnement des chantiers.
Missions principales en lien avec l’activité de production :
-

Participe à l’organisation des chantiers de l’ACI en lien avec les contraintes économiques
et d’insertion.
Etre en lien avec les clients pour réalisation de devis et visite de chantiers, prospecter de
nouveaux clients.
Organisation des chantiers en lien avec le directeur.
Réaliser les contrôles et réparations nécessaires des véhicules et d’engins d’entretien des
espaces vers en accord avec le directeur, ou déposer auprès d’un garage partenaire.
Rapport quotidien de l’activité sur le terrain auprès du directeur de l’association.
Commande de matériaux et d’outillage en accord avec le directeur de l’association.
Forme le salarié au poste de travail et au respect des règles de sécurité individuelles et
collectives.
Fait appliquer des aspects de prévention de la santé et de la sécurité au travail.
Organise et anime le travail en équipe.

Missions principales en lien avec l’encadrement des salariés en insertion :

-

En binôme avec les chargés d’insertion, définit les objectifs et les étapes du parcours
d’insertion, et participe à sa mise en œuvre.
Participe aux rendez-vous d’accompagnement si nécessaire.
Evalue les salariés afin d’adapter les parcours en insertion et en assurer la formalisation
et le suivi.
Gère les situations d’urgence, de conflit ou d’agressivité.
Dresse un bilan formation et emploi des salariés.
Est discret concernant les informations connues dans l’exercice de l’activité.
Veille à l’évolution des personnes dans leur parcours en leur assurant un transfert des
savoir-faire et des savoir-être.
Accompagne l’émergence des projets professionnels.

-

Maitrise des techniques de débroussaillage, de tonte et de taille de haie.
Maîtrise du bûcheronnage serait un plus.
Bon relationnel. Expérience dans la gestion d’équipe serait un plus.
Bonne condition physique.
Aptitudes de synthèse, d’analyse et de reporting.
Permis B obligatoire, permis E serait un plus.
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Profil

