
Association Ille et Développement
recherche

Encadrant(e) technique d’insertion

Le Chantier  d’insertion Ille et  Développement  a pour support  d’activité  l’entretien des espaces verts.  Notre
structure est  conventionnée par  la DDETS et subventionnée par  le Conseil  Départemental  35 ainsi  que le
Fonds Social Européen et se doit de respecter les règles s’y afférentes. 

Descriptif de l’offre

 Encadrement, formation et accompagnement d’une équipe de 8 à 12 personnes en
insertion spécialisée dans l’entretien et l’aménagement de l’environnement (espaces
verts, sentiers de randonnée, collectivités, ZA…)

 Organisation des chantiers et planification des tâches de l’équipe
 Maitrise  de  l’utilisation  et  de  l’entretien  des  engins  utilisés :  tronçonneuse,

débroussailleuse,  souffleur,  taille haie… et des travaux en lien avec les espaces
verts et naturels

 Petite gestion administrative liée aux chantiers et suivi des salariés en insertion, 
 Connaissance de l’informatique (word, excel et messagerie)

Profil recherché

 Formation en Espaces Verts, de type agent technique spécialisé
 Aptitude à l’encadrement d’un public en insertion et au travail en équipe 
 Appétence pour l’accompagnement social 
 Intérêt pour l’insertion professionnelle
 Véhicule + Permis indispensables et en cours de validité
 Permis EB serait un plus (remorque)

Informations contrat

Lieu de travail La Bouexière
Chantiers mobiles de l’équipe sur le territoire d’activités (Nord et Nord Est de Rennes)
avec véhicule de l’association
Permis de conduire B obligatoire et valide 
Temps de travail : 35 heures avec modulation soit 151.67h/mois
Expérience souhaitée : 1 an 
Contrat : CDI 

Horaires de travail : 8h00 17h15  (avec 1h de pause méridienne), prise en charge du
repas 

Salaire : conforme à la convention collective des ACI n°3016, entre 1722€ et 2091€ Brut 
mensuel variant en fonction de l’expérience et de l’ancienneté  (valeur du point à ce jour 
6.15€)
Date d’embauche : à partir 29 aout 2022

Candidature jusqu’au 24/08/2022

Pièces à fournir : CV, lettre de motivation 

Par mail : ille-et-developpement@orange.fr
Par courrier Ille et Développement, Mme LATOUR Carol, 1 place du

marché 35250 ST AUBIN D AUBIGNE


