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FICHE DE POSTE 
Encadrant de chantier d’insertion en espaces verts 

  
L'association L’Etape gère un chantier d'insertion par l'activité économique, est conventionnée par 
la DDEST, avec pour support d’activité l’entretien des espaces verts. Le chantier intervient sur 9 
communes du territoire à l’Ouest de Rennes autour de Mordelles.  
L'Association recrute un(e) encadrant(e) technique (Espace Vert). 
 
Description du poste 
 
En lien avec l’encadrant responsable des chantiers d’insertion espaces verts, vous serez en 
charge : 

• De l’encadrement d’une équipe de personnes (environ 8 personnes) dans le cadre de mise 
en place et suivi de chantiers espaces verts en lien avec les communes. 

• De l’organisation du travail des personnes en insertion 

• De la formation des personnes, sur les techniques espaces verts 

• De l’application les règles de sécurité   
Vous devrez : 

• Maitriser de l’utilisation et de l’entretien du matériel utilisé   

• Être garant de la qualité du travail par rapport à la commande 

• Collaborer avec les organismes partenaires notamment les personnes en charge des 
espaces verts dans les communes 

• Participer au suivi et à l’accompagnement des parcours des salariés en insertion en 
relation avec la personne en charge du suivi et des projets socioprofessionnels. 

 - 
Profil et compétences 

• Compétences dans le domaine des espaces verts (taille, débroussaillage, tronçonnage, 
désherbage, ... 

• Bon sens relationnel et appétence pour l’accompagnement social 

• Aptitude à mobiliser les personnes, les encourager, et à prendre en compte les capacités 
de chacun 

• Capacité d’encadrement et d’organisation 

• Permis B obligatoire 
   
Informations contrat : 
Lieu de travail : Mordelles, chantier mobile sur le territoire à L’ouest de Rennes 
Temps de Travail 35h : 151,67H/mois avec modulation 
Horaires de travail 8h-12h /12h45-16h45 pause méridienne 45mn 
Contrat CDD    jusqu’au 31 janvier 2023 -Poste à pourvoir immédiatement 
Salaire conforme à la convention collective des ACI n°3016 
Avantages : Tickets repas-Mutuelle 
  

Envoyer les candidatures à lgrasland.etape@gmail.com 


