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Offre d’emploi  

Chef d’Equipe Espaces Naturels/ Verts - CDI 

ATAO pilote 8 ateliers et chantiers organisés au sein de 3 pôles de compétences : Aménagement, 

Mobilité et Réemploi. ATAO a été créée en 1999 avec l’objectif de permettre l’inclusion de personnes 

en difficulté sociale et professionnelle par la mise en place de chantiers permanents œuvrant sur des 

filières professionnelles variées. 

 

 
I – DESCRIPTION DU POSTE 
 

1. Le positionnement du poste dans l’organisation  

Sous l’autorité du responsable du pôle Aménagement et en collaboration avec les autres ETPS du 
pôle Aménagement.  

2. Descriptif des missions techniques du poste  

Chantiers d’entretien d’Espaces Naturels et Espaces Verts . Entretien végétal, bucheronnage, création 
d’ouvrage. Utilisation tracteur et treuil forestier. 

 

II – MISSIONS ET ATTRIBUTIONS 

 
1. Assurer l’encadrement technique du chantier  

- Affecter les postes de travail, les plannings et établir les objectifs pour les salariés polyvalents.  

- Contrôler la qualité du travail effectué, dans le respect du cahier des charges du client.  

- Manager l’équipe de salariés polyvalents (8 personnes) / Gérer les absences, les congés et 

éventuellement les sanctions. 

- Gérer et entretenir le matériel : véhicule, tenues de travail, outillage, consommables,…  

 
2. Participer au suivi et à l’accompagnement socioprofessionnel des salariés polyvalents en 

interaction avec le " Pôle Accompagnement " 

 
- Animer des séances de formation en situation de production sur l'acquisition des gestes 

professionnels des salariés polyvalents. 

- Evaluer les compétences techniques et les savoir-être des salariés polyvalents. 

 

3. Entretenir des relations partenariales et commerciales 

- Garantir des relations de confiance avec les donneurs d’ordres. 

 

4. Assurer le suivi économique et financier du chantier en lien avec le Responsable du Pôle 
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- Réaliser les devis. 

- Suivre et éditer la facturation des travaux effectués en lien avec le " Pôle Administratif et 
Financier ". 

- Suivre mensuellement la consommation du budget  

- Suivre de manière anticipée la gestion de l’activité en lien avec le responsable du pôle.   
 

5. Tâches transversales 

- Garantir le respect des procédures de fonctionnement : règlement intérieur, procédures 
administratives en vigueur et conditions de sécurité.   

- Participer à la vie associative et faire vivre le projet associatif en lien avec le responsable. 

 

III – CONDITIONS D’EXERCICE 

 
1. Conditions de travail  

- CDI à pourvoir dès que possible 

- Travail en équipe à horaires réguliers définis par le contrat de travail. 

- Lieu d’affectation : en fonction des chantiers, exlusivement en Loire Atlantique.  

- Base vie fixe à Nantes. 

 

2. Compétences et aptitudes requises  

- Expérience significative dans la gestion d’équipe en espace vert. 

- Polyvalence et bonne maitrise technique de la gestion des Espaces Naturels et verts (matériel 
technique, base du fonctionnement du végétal, notion d’aménagement) 

- Permis B oblligatoire 

- Organisation et rigueur dans l’exécution des tâches confiées dans les temps impartis.  

 

3. Rémunération et avantage  

- Rémunération mensuelle 2200 € brut 

- Durée de travail hebdomadaire 36.90 heures 

- Accord RTT (12 jours annuels) 

- Mutuelle d’entreprise 

- Contrat de prévoyance 

- Formation prévue sur la posture de formateur  

 

 

Merci d’envoyer vos candidatures, avant le 30/09/2022, à l’attention du Responsable du pole 
Aménagement - Frédéric Papouin - à l’adresse : responsable.amenagement@atao-insertion.fr 


