AVIS DE VACANCE DE POSTE EXTERNE / INTERNE

Vitré Communauté recrute un Encadrant Espaces Verts (H/F)
Chantier d’insertion
Direction des Services Techniques
Poste permanent à Temps complet
(Cadres d’emploi des agents de maîtrise et des adjoints techniques territoriaux)
Aux Portes de la Bretagne, la communauté d’agglomération se compose de 46 communes pour 82 000
habitants. Sa ville centre, Vitré, compte 18 500 habitants.
Rattaché au service Espaces Verts - Développement Durable, sous la direction du responsable des
espaces verts, l’agent aura pour missions principales d’assurer l’encadrement d’une équipe d’agents du
chantier d’insertion et de participer à l’entretien des espaces verts sur les différents sites communautaires.
MISSIONS :
▪ Assurer l’encadrement technique et pédagogique des agents du chantier d’insertion
▪ Organiser et planifier les tâches de l’équipe sur un secteur donné
▪ Gérer quotidiennement l’effectif : temps de travaux, congés, absences, formations, entretiens
individuels en lien avec le service insertion
▪ Réaliser des travaux d’entretien des espaces verts et des espaces naturels en fonction de leur
typologie
▪ Contrôler le respect des règles de sécurité
▪ Veiller à l’entretien de base et au contrôle du petit matériel
PROFIL :
▪ CAP, BEP ou Bac Pro dans le domaine de la gestion des espaces verts
▪ Maîtrise des différentes techniques d’entretien et de création des espaces verts
▪ Connaissances des principes de gestion différenciée et de gestion écologique des espaces verts
▪ Connaissances des dispositifs liés à l’insertion
▪ Notions de management
▪ Connaissances des règles de sécurité au travail
▪ Sens de l’organisation et du travail en équipe
▪ Capacités d’adaptation
▪ Capacités à mettre en œuvre des programmes d’entretien
▪ Qualités relationnelles : pédagogie, écoute, empathie
▪ Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales appréciée
▪ Méthodologie, rigueur, autonomie et discrétion
▪ Permis B, EB et autorisations de conduite ou CACES
CONDITIONS D’EMPLOI :
Poste permanent à temps complet à pourvoir dès que possible.
Journée de travail de 8 h, rythme de travail variable en fonction des saisons, alternance de semaines de
32h et 40h.Travail en extérieur, interventions ponctuelles en dehors des heures normales de travail.
Recrutement statutaire ou à défaut contractuel, sur un contrat pointant les articles 3-2 et 3-3 2ème alinéa
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Fiche de poste consultable sur demande auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la Direction des Ressources Humaines
au 02 99 74 52 61 ou par courriel : direction.rh@vitrecommunaute.org
Adressez votre candidature (lettre de motivation + CV + photo + copie du diplôme) à : Madame La
Présidente – Direction des Ressources Humaines, 16 bis Boulevard des Rochers – 35506 VITRÉ
CEDEX ou par courriel : direction.rh@vitrecommunaute.org jusqu’au 5 octobre 2020 inclus.
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