
Offre d’emploi URGENT : ETPS Bateau de Brotonne 
Encadrant Technique "Espaces Verts et maraichage" 

 
 

A en charge (sous la responsabilité du Directeur) : 
 
 L'organisation générale de la production de l'équipe espaces verts et maraichage: 

 
• Relations avec les donneurs d'ouvrage, communication des délais et des 

contre temps. 
• Réalisation des estimations, 
• Participation à l'élaboration des conventions de travaux, 
• Planification des travaux, 
• Veille à la bonne exécution des travaux demandés par le donneur 

d'ouvrage, rends compte en fin d'exécution, 
• Gestion du matériel affecté à l'action (entretien, vérification, mise en 

sécurité, répartition) 
• Coordination avec les autres équipes lorsque nécessaire. 

 
 L'encadrement du personnel en insertion affecté à l'équipe Bateau de Brotonne : 
 

• Plannings de travail, 
• Veille à la bonne application des consignes de sécurité au travail, 
• Etats de Présence, relevés d'heures, 
• Equipements du personnel, 
• Gestion des congés, 
• Contribution au recrutement, 
• Référent sur les engagements CEDRE, 
• Alerte le Directeur et le Conseiller en insertion professionnel sur les 

difficultés rencontrées par les bénéficiaires. 
 
 La transmission, l'évaluation et la valorisation de savoirs faire et savoirs être. 
 

• En matière de sécurité au travail, 
• En matière comportementale, en s'appuyant sur le règlement intérieur, 
• En matière technique liée à l'activité support du Chantier d'Insertion,  
• En toute autre matière technique, en fonction de ses compétences, après 

validation du Directeur, 
 

 Le lien avec les autres secteurs d'activités de l'association : 
 

• Relais permanent avec l'accompagnant social et professionnel affecté au 
personnel de l'équipe espace vert, 

• Réunion de coordination hebdomadaire obligatoire avec la conseillère en 
insertion et la secrétaire d'accueil de Bateau de Brotonne, 

• Participation obligatoire aux réunions d'équipes hebdomadaires et de 
régulation sectorisées, 

• Contribue, en lien avec le Directeur, à l'évaluation du travail de l'équipe 
espaces verts auprès des partenaires. 



 
Compétences requises pour le poste : 
 
 Diplôme reconnu pour l'encadrement de chantier d'insertion (ETAIE, moniteur 

d'atelier, Educateur Technique…) ou 3 ans d'expérience dans un poste 
d'encadrement d'équipe de travail, 

 Maîtrise des techniques et de l'outillage inhérent à l'activité espaces verts, 
 Bonne connaissance des dispositifs de l'insertion par l'activité économique, 
 Capacités relationnelles, pédagogique et organisationnelles, 
 Connaissance de l’outils informatique : base Excel, Word et Boite mail, 
 Titulaire du permis de conduire de catégorie B valide. 
 
Fonctions complémentaires : 
 
 Réalise la promotion de cette activité auprès de l'ensemble des collectivité et 

entreprises du territoire 
 

Position dans l'organisation hiérarchique : 
 
 Sous l'autorité directe du Directeur, 
 Rend compte des états de présences du personnel en insertion à la comptable, 
 Assure un relais d'information permanent avec la conseillère en insertion de 

Bateau de Brotonne, 
 Personnel inclus au sein du pôle insertion de Bateau de Brotonne. 
 
 
 


