Le Grand Annecy recrute
pour la direction aménagement habitat politique agricole
ENCADRANT TECHNIQUE D'INSERTION – DR (H-F)
Cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux (catégorie C)
Au sein du Chantier Local d'Insertion (CLI) composé d'une équipe encadrante de 6 personnes (1
coordinatrice, 1 accompagnateur socio-professionnel et 4 encadrants techniques), ce dispositif permet
l'accompagnement d'une vingtaine de personnes en grande difficulté dans l'objectif de les réintégrer
dans une dynamique d'insertion sociale et professionnelle.
Missions d'encadrement et d'accompagnement dans le parcours
d'insertion socioprofessionnelle
• Encadrer les salariés en insertion : utiliser les chantiers comme support
éducatif pour les aider à acquérir autonomie, compétences techniques et
professionnelles, dans le respect des règles de sécurité.
• Garantir une image professionnelle de l'équipe de travail
• Évaluer les compétences en collaboration avec l'ensemble de l'équipe, les
savoirs (savoirs être, savoirs faire) les acquis professionnels
• Participer aux entretiens de recrutement, assurer un suivi du salarié, valoriser
le travail des salariés et participer à leur évaluation
Missions
Missions techniques
principales
• Préparer les chantiers et réaliser les travaux commandés avec une équipe de
5 à 6 salariés en insertion, garantir les finitions, assurer l'entretien courant du
matériel.
• Réaliser des travaux d'espaces verts (tonte, débroussaillage, élagage...) et
second œuvre bâtiment (petite maçonnerie, placo, peinture, chape...)
Missions administratives
•
Élaborer des devis et établir les constats de fin de chantier
•
Participer à la mise à jour des plannings et aux arbitrages
organisationnels, en lien avec le coordinateur des chantiers
•
Rendre compte des journées de travail dans le carnet de bord
•

Direction Aménagement - Service habitat, insertion, gens du voyage placé
sous l'autorité de la coordinatrice du CLI- Lieu de travail ST FELIX

•

Temps complet (35 h) : horaires fixes du lundi au vendredi de 8H00 à 12H00
et de 13H00 à 17H00 (travail 1 à 2 mercredis par mois)

Conditions
spécifiques

•

Port d'un équipement de sécurité, maniement d'outils et matériels d'entretien
d'espaces verts, évolution dans un cadre de pleine nature

Rémunération

•

2 100 € brut + prime annuelle

•

•
•
•

Diplôme ou titre professionnel dans le domaine des espaces verts et
connaissance de base du 2nd œuvre du bâtiment
Permis B nécessaire, permis E apprécié
Aptitude à la conduite d'engins TP
Capacité à travailler en équipe
Bienveillance, écoute, capacité à s'adapter à la diversité du public en insertion
Intérêt pour l'accompagnement social et professionnel
Bonne pratique informatique (word et excel)

Mode de
recrutement

•

Contrat de 3 ans

Date de prise de
fonctions

•

Prise de fonctions souhaitée dès que possible

•

Lettre de motivation + CV détaillé à adresser à M. le Président, direction des
ressources humaines avec mention obligatoire en objet « encadrant
technique d'insertion - DR » , avant le 31/07/2020

Affectation
Durée du travail

•

Compétences et •
aptitudes requises •

Modalités de
candidature

Le Grand Annecy - 46 avenue des îles BP 90270 - 74007 Annecy cedex
téléphone : 04 50 63 48 63 télécopie : 04 50 33 99 48 courriel : emploi-competences@grandannecy.fr

