
 
 

 
 
 
 
Val de Brie Emmaus , association intervenant depuis plus de 20 ans dans le secteur de l’économie 
sociale et solidaire à Villiers sur Marne dans le Val de Marne , recherche  
 
Un encadrant technique  en espaces verts  
 
 
Principales missions   
 
 

• Préparation technique des chantiers et leur suivi : participer à la définition des moyens à mettre en 
œuvre, participer à l’étude de faisabilité du chantier, réaliser les métrés, réaliser des devis et les faire 
contrôler et valider, effectuer les commandes de fournitures et matériaux, assurer la logistique 
générale, recenser les horaires de travail mensuel, communiquer les feuilles de présence ou horaires 
de travail mensuels,  entretenir des relations avec les associations clientes, respecter le planning du 
chantier. 

• La mise en œuvre des travaux liés à l’entretien des espaces verts : planning de travail, gestion des 
équipes. 

• Relations qualitatives avec les clients 

• Encadrement d’une équipe de salariés en insertion 
     
L’encadrant socio-professionnel est en charge : 
 

• De l’encadrement technique : répartir les activités, donner les consignes de travail, faire respecter 
l’aspect réglementaire au travail (application des consignes de sécurité et des savoir-être), appliquer 
les sanctions, contrôler et vérifier le travail, communiquer les congés et les absences, réaliser les 
plannings ou participer à leur réalisation… 
 

• De l’encadrement pédagogique : repérer les besoins en formation, repérer les problèmes personnels 
et les difficultés d’insertion, établir des relais avec le suivi social et le coordonnateur, participer aux 
réunions de service pour participer aux regards croisés internes (avec la direction et le pôle 
accompagnement social1…), réaliser les évaluations professionnelles, identifier les progressions et 
les compétences acquises par les salariés. 

 
 
 
C.D.I. à temps plein. Prise de poste immédiate. 
Salaire à partir de 2 200,00 € /mois selon expérience 
 
Formation en espaces verts . Capacités à manager des équipes.  Permis obligatoire. 
Nous sommes ouverts à la candidature d’un chef d’équipe venant d’un autre secteur professionnel voulant 
se former au secteur espaces- verts.  
 
 

 

 


