AESE
ENCADRANT TECHNIQUE
ESPACES VERTS INSERTION
L’AESE, entreprise d’insertion par l’activité économique située à Feyzin, ayant pour activité l’entretien des espaces
verts, recrute un encadrant technique pour, notamment, ouvrir une activité de création d’espaces verts.

Description de l’offre
Organise et anime une activité de production
Encadre et manage les salariés en insertion.
Participe au suivi de la personne dans son parcours d’insertion en relation avec le chargé d’insertion
professionnelle
Intervient techniquement dans son domaine Métiers et transmet son savoir-faire aux équipes
Réalise le suivi logistique (véhicules, matériels, équipements)
Participe au développement commercial de l’activité : devis, suivi clientèle, visites de chantier, fidélisation
Participe à l’amélioration continue du système de management.

Compétences du poste
• Technicité en création et entretien d’espaces verts (taille, tonte, débroussaillage, élagage, plantations….)
• Animer une équipe de travail
• Planifier les étapes de production
• Développer des relations de travail productives
• Réaliser le suivi professionnel de la personne en situation de travail et lui proposer des axes
d'évolution ou d'orientation
• Vérifier le fonctionnement des équipements de production, effectuer l'entretien de premier niveau ou
informer en cas de dysfonctionnement

•

-

Gérer la production chantiers selon la politique Qualité Santé Sécurité Environnement : organiser
l'activité Chantiers selon les objectifs fixés par la politique - Préparer l'activité - Optimiser l'utilisation des
ressources matérielles - Gérer l'utilisation des ressources matérielles --Effectuer des opérations de
maintenance ou de préparation- Intervenir sur un chantier - Conduire les systèmes d’alerte- Utiliser et
faire utiliser les protections individuelles et collectives - Promouvoir la sécurité

-

Etablir un lien et une communication permanente à l’AESE : Participer aux réunions d’encadrants Animer des causeries sécurité - Motiver et prendre une décision – Transmettre l’information montante et
descendante
Innover et accompagner le changement vers une gestion raisonnée des espaces verts sans phyto.

Les pré requis
•
•
•
•
•
•

Expérience professionnelle requise en espaces verts
Expérience professionnelle souhaitée en management
Diplôme minimum requis : BAC Pro Travaux paysagers
Lieu de travail : Feyzin et Métropole de Lyon
Durée hebdomadaire : 35 heures hebdo
Permis B exigé, permis C souhaité

Contrat et rémunération
•
•
•

CDD 6 mois ouvrant sur un CDI
Convention collective des entreprises du paysage
Qualification : Technicien Agent de Maîtrise niveau 1

Envoyer CV et lettre de motivation par mail à Nadine Yaghlian – RH AESE : nadine.yaghlian@wanadoo.fr

Offre d’emploi

Encadrant technique Espaces verts

