
 

 

 

LYON METROPOLE OUEST- 
Siège social 
42, grande rue de Vaise 
69009 LYON 
Tél. 04 78 47 11 23 
Fax 04 72 53 01 83 

LYON METROPOLE SUD 
58, rue Georges Gouy 
69007 LYON 
Tél. 04 72 73 30 51 
Fax 04 72 72 95 72 

LYON METROPOLE NORD  
1, rue Boileau 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE 
Tél. 04 78 88 73 26 
Fax 04 78 88 67 66 

LYON METROPOLE EST 
130, rue de Sèze 
69006 LYON 
Tél.  04 78 24 69 14 
Fax : 04 72 75 06 22 
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ACI - Jardin - Recyclerie 
655, route du Mas Rillier 
69140 RILLIEUX-LA-PAPE 
Tél. 04 78 88 16 39 
Fax 04 78 88 97 55 

 
UN ENCADRANT TECHNIQUE D’INSERTION (F/H) 

CHANTIERS ESPACES VERTS 
CDI 

ATELIER ET CHANTIER D’INSERTION REED 
  

REED intervient dans le champ de l’insertion sociale et professionnelle et emploie dans le cadre 
de parcours d’insertion des demandeurs d’emploi rencontrant des difficultés d’intégration 
professionnelle.  
Sous la responsabilité du coordinateur Chantiers d'Insertion, vous êtes en charge de 
l'encadrement d'une équipe de 6 salarié(e)s sur nos chantiers.  
Votre objectif est d'associer le développement des savoir-faire de votre équipe et la bonne 
exécution des prestations chez les clients. Vous travaillez aussi en lien avec un Conseiller(ère) en 
Insertion Professionnelle pour développer l'employabilité des salarié(e)s. Vous êtes garant(e) des 
bonnes conditions de travail, de la sécurité et de la qualité des activités de production. Vous 
représentez un appui technique sur l'ensemble des prestations. 
  
MISSIONS :  

 Organiser et animer la dynamique de l’équipe sur les différentes activités de production 
(entretien des espaces verts/aménagement paysager). 

 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 au suivi socioprofessionnel des salariés dans leur parcours d’insertion en lien 

avec le conseiller d’insertion 
 Organiser, superviser et participer à la réalisation des activités de production  
 Représenter la structure auprès des différents clients  

 
PROFIL :  

 Permis B de plus de 3 ans exigé. Permis C1 serait un plus. 
 Formation initiale technique complétée par une formation d’Encadrant(e) Technique 

d’Insertion souhaitée ou une expérience dans l’encadrement d’équipe 
 Expérience et compétences techniques souhaitées 
 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 :  

 CDI 
 Poste à pouvoir dès que possible – URGENT  
 Rémunération : Selon expérience et qualification 
 Mobilité : Poste basé à Rillieux-la-Pape (déplacements sur le plateau Nord Val de Saône 

et sur l’agglomération de Lyon) 
 35 heures du mardi au vendredi 7h30 – 16h45 

 
Offre à pourvoir dès que possible  
Envoyer CV et Lettre de motivation par mail à recrutement@groupe-geim.fr  
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