Encadrant(e) Technique et
Pédagogique en chantier
d’insertion – CDD Temps partiel
L’association SEMES, structure d’insertion par l’activité économique, est agréée en tant
qu’association intermédiaire et chantier d’insertion. Son siège est situé au 1 rue des
filatures à Clisson, et elle possède une antenne au 27, rue de la Chapelle à
Aigrefeuille/Maine.
Le poste est rattaché au chantier d’insertion (espaces naturels) basé à Aigrefeuille, toutefois pour
des raisons de services, le titulaire du poste peut être amené à se déplacer sur les autres sites de
l’association.
Le poste est un poste à temps partiel (30h par semaine) et à durée déterminée.
Les jours de travail sont à déterminer ultérieurement avec la personne recrutée.

Missions du poste :
En tant qu’encadrant technique sur le chantier d’insertion espaces naturels, le titulaire du poste
assure des tâches liées à l’encadrement technique et pédagogique des salariés en insertion du
chantier, et contribue à la mission d’insertion des personnes accueillies en lien avec la CIP et le
responsable du chantier.
L’ensemble de ces tâches est accompli, avec une certaine autonomie, sous l’autorité du
responsable du chantier et de la direction en collaboration avec l’ensemble de l’équipe de SEMES.

Activité du poste :
Mission technique et pédagogique
Dans le cadre de travaux d’entretien d’espaces naturels : débroussaillage, désherbage, entretien
de sentiers pédestres, nettoyage de berges de rivières, pose de balisage ou signalétique,
réalisations d’aménagements - utilisation débroussailleuse, tronçonneuse, broyeur à végétaux.
-

-

Encadre personnellement une équipe (affectation des salariés aux différentes tâches,
affectation du matériel, consignes de travail, autorité) ou une partie d’équipe, sous la
responsabilité du responsable chantier
Contribue à la définition des travaux à réaliser
Contribue à la définition des moyens à mettre en œuvre sur un chantier
Organise les travaux en fonction des objectifs et des profils des salariés en insertion
Surveille les travaux
Accompagne les salariés dans l’acquisition des compétences techniques et des
compétences transférables
Veille à l’entretien du matériel

Profil du poste :
Le titulaire possèdera, au minimum, un diplôme de niveau V dans l’entretien d’espaces
verts/naturels ou une expérience professionnelle significative en entretien d’espaces naturels.
Le titulaire devra faire preuve de rigueur et de discrétion en ce qui concerne l’ensemble des
données dont il a connaissance.
Permis B exigé

Type de contrat :
-

CDD 2 mois minimum
Temps partiel 30 hebdomadaires
1 607.54 € bruts (coef 310 de la convention collective nationale des chantiers)
Poste à pourvoir à compter du mardi 1er septembre.

Pour postuler :
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de la directrice:
Marion BRISSON
SEMES
direction@semes-44.fr

