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Le Pôle Insertion Formation regroupant différents dispositifs, chantiers et ateliers, dédiés à la (re)mobilisation professionnelle 
et à l’acquisition des savoirs de base. Il a pour objectifs l’accompagnement, la formation et l’insertion par le travail des 
personnes les plus éloignées de l’emploi. 
Au sein du chantier d’insertion « gestion des espaces semi-naturels », l’encadrant technique encadrera une équipe de 
salarié(e)s en insertion, sous la responsabilité de la Direction du Pôle insertion formation.  

 

 

ESPERER 95 RECRUTE 
Pour son Pôle Insertion – Formation 
Encadrant Technique / Chef d’équipe (H/F) 
Pour l’un de ses Chantiers d’Insertion  

 

MISSIONS  

 Assurer l’encadrement technique de 8 salarié(e)s sur un chantier d’insertion : « Gestion des espaces 
semi – naturels » de la Communauté d’Agglomération de Roissy Pays de France (95). 

 Utiliser les interventions comme support éducatif et inscrire le public dans une dynamique de travail proche du 
monde professionnel (présence, ponctualité, directives…), ainsi que lui faire acquérir une certaine autonomie 
de travail par l’apprentissage des gestes techniques appropriés. 

 Veiller à accompagner les personnes lors des interventions pour qu’elles s’adaptent aux postes et aux rythmes 
de travail. 

 Vérifier en permanence l’application des consignes. 
 Contrôler la qualité de travail pour qu’elle soit en conformité avec la commande. 
 Garantir les bonnes conditions d’hygiène des locaux et de sécurité des matériels (outils, EPI, outils portatifs, 

véhicules). 
 Organiser les plannings d’intervention en fonction des impératifs. 
 Renseigner les tableaux de bords quantitatifs et qualitatifs, tant pour les personnes suivies que pour les travaux 

à exécuter. 
 Participer avec les autres services à l’accompagnement des personnes dans leur démarche d’insertion 

professionnelle. 
 Garantir de bonnes relations avec les donneurs d’ordre et les partenaires. 

PROFIL  

 Bonne connaissance des espaces verts / naturels, et de l’insertion professionnelle  
 Rigueur, autonomie, méthodologie et sens de l’organisation indispensables 
 Permis B indispensable 
 Titulaire d’un CAP A avec expérience  

 

CONDITIONS 
CCN 66 – Rémunération selon diplômes et ancienneté – 18 jours de Congés Trimestriels supplémentaires par an – 
Mutuelle – titres restaurant. 
LM et CV à l’attention Leila Botz, Directeur du Pôle Insertion-Formation,  recrutement.saf@esperer-95.org  

 
 
 

CV + LM à Leila Botz 
Directrice du pôle Insertion - Formation 
Recrutement.saf@esperer-95.org 

 

CDI –  TEMPS PLEIN  
CCNT 66 - 18 congés supplémentaires 
trimestriels / année 
À POURVOIR RAPIDEMENT 
Poste basé à Villiers le Bel (95) 
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