Encadrant Technique d'Insertion en ACI Espaces Verts
POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE

Récapitulatif du poste
Sous l'autorité du RESPONSABLE OPERATIONNEL, l'encadrant technique d'insertion :
- Organise et anime une activité de production
- Encadre et manage des personnes en difficultés sociales
- Participe au suivi de la personne dans son parcours d'insertion - Veille à la sécurité de son équipe
- Fait acquérir des règles et des gestes Professionnels en situation de travail
- S'occupe du suivi logistique (véhicule, matériel, équipement) - participe au développement commercial de l'activité : établir des devis, suivi clientèle,
visites de chantiers, fidélisation (environ 30 % du temps)
Compétences du poste
- Technicité en Entretien des espaces verts
- Accompagner et former des personnes en situation d'apprentissage
- Coordonner l'activité d'une équipe
- Définir des besoins en approvisionnement / Planifier les étapes d'une production
- Vérifier le fonctionnement des équipements de production, effectuer l'entretien de premier
niveau ou informer en cas de dysfonctionnement
- Travail en lien avec les autres ETI, les chargés de suivi et la Direction, les partenaires
sociaux.
Capacités
- très bon relationnel / fibre sociale: apporter un cadre aux équipes tout en ayant des capacités
d'écoute et d'empathie
- organisation et rigueur
- gestion de situations conflictuelles
- travail d'équipe et en autonomie
- rendre compte de son activité
Détail
Lieu de travail : 69 - Rhône (base vie à Lyon 9e)
Type de contrat : CDD de 2 mois minimum à pourvoir dès que possible, évolutif vers CDI
Durée hebdomadaire de travail : 35 H
Salaire indicatif : 2000 euros bruts + accord d’entreprise
Qualification : employé
Amplitude horaire: 7h00- 16h
Expérience requise en espaces verts et en encadrement de personnes en difficulté.
Diplôme souhaité : ETI ou ETS ou moniteur éducateur
Expérience exigée de 3 An(s) - en espaces verts / travaux paysagers
Formation souhaitée: CAP, BEP ou équivalent Travaux paysagers
Permis B - Exigé + permis remorque vivement souhaité
Candidature par mail, CV + Lettre de motivation : recrutement@aiden-solidaire.com

