L’Association REED recrute pour son Atelier et Chantier d’Insertion
1 Encadrant Technique d’Insertion (F/H) en Aménagement des Espaces Extérieurs
L’Atelier et Chantier d’Insertion de REED propose des emplois d’insertion à temps partiel à des
demandeurs d’emploi. Le chantier propose des activités d’entretien, d’aménagement et
d’embellissement des espaces verts, de l’enlèvement d’encombrants, des travaux de bâtiment
second œuvre.
METIER :
Vous serez responsable de l’encadrement d’une équipe de 6 salariés sur différents lieux
d’intervention dans le but de leur permettre d’acquérir des savoir-faire en espaces verts, en
aménagement paysager, en second œuvre et/ou en enlèvement d’encombrants. Vous serez
garant des bonnes conditions de travail des salariés, de la sécurité, de la qualité des prestations
réalisées chez nos clients et de leur fidélisation.
MISSIONS :
 Organiser et animer la dynamique de l’équipe sur l’activité de production
 Veiller aux règles de sécurité, à l’application des consignes et à la qualité du travail
 Convoyer les salariés et le matériel sur les chantiers
 Participer à la réalisation des activités de production (travaux espaces verts :
débroussaillage, tonte, désherbage, ratissage, fleurissement, taille de haie, entretien des
massifs, aménagements paysagers, divers de travaux second œuvre, maçonnerie,
enlèvement d’encombrants)
 Participer au suivi socioprofessionnel des salariés dans leur parcours d’insertion
 Représenter la structure auprès des différents clients et assurer le lien avec le
responsable/Réaliser des devis
PROFIL :
 Permis B de plus de 3 ans exigés. Permis C1 serait un plus.
 Formation d’Encadrant(e) Technique d’Insertion souhaitée ou expérience dans
l’encadrement d’une équipe
 Expérience et compétences techniques dans le domaine des espaces verts/du bâtiment,
compétences en maçonnerie/2nd œuvre
 Réelles capacités managériales et aptitude à gérer des situations conflictuelles
 Autonomie, capacité d’écoute, sens des relations et du travail en équipe
 Rigueur, méthode et sens de l’organisation
POSITIONNEMENT :
 CDD 1 an
 Rémunération : De 1800 à 1900 € brut mensuel + Prime panier
 Mobilité : Poste basé à Rillieux-la-Pape (déplacements sur le plateau Nord Val de Saône
et sur l’agglomération de Lyon)
 35 heures du lundi au jeudi 7h30 – 16h45
Offre à pourvoir début janvier 2019
Envoyer CV et Lettre de motivation par mail à : recrutement@groupe-geim.fr
www.groupe-geim.fr
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