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Encadrant Technique « Entretien Espaces verts » 

 

L’association TREMPLIN 42 est présente depuis 33 ans dans le sud de la Loire. L’association 

regroupe une Association Intermédiaire, une Entreprise de travail temporaire d’insertion, une 

Entreprise d’insertion et une Entreprise de travail temporaire de l’Economie Sociale et 

Solidaire. 

Le conseil d’administration de l’association recherche un nouveau salarié permanent pour 

encadrer une équipe « Entretien des espaces verts » de son entreprise d’insertion. 

 

Principales activités : 

1. Encadrement et évaluation d’une équipe de 4 à 5 personnes (ponctuellement plus). 

2. Organisation, mise en œuvre et suivi des prestations, contrats annuels et marchés. 

3. En coordination avec les chargées d’insertion professionnelle, accompagnement des 

personnes en insertion pour faciliter leur retour à un emploi durable. 

4. Suivi du matériel et des fournitures. 

5. Evaluation des devis. 

 

Formation, diplôme ou expérience souhaités : 

- BEP ou BAC PRO « Travaux paysagers ». 

- Une forte expérience dans ces domaines d’intervention peut compenser l’absence de titre. 

- Expérience de l’encadrement d’une équipe de 5 ans minimum. 

- Permis B et E obligatoire. 

- CACES souhaités. 

- Le titre d’Encadrant Technique d’Insertion serait un plus. 

 

L’encadrant de chantier est sous l’autorité du coordinateur de travaux et du Directeur et 

travaille en lien avec un autre Encadrant technique. 

 

Compétences requises : 

· Création & entretien d’espaces verts. 

· Autonomie, rigueur dans l’organisation. 

· Savoir encadrer et motiver le personnel. 

· Bonnes capacités physiques. 

· Sensibilité aux problèmes sociaux. 

 

 

Conditions : 

Contrat CDI – 35h/semaine 

Rémunération à définir selon profil (minimum : 1897.47 € brut / mois) + mutuelle de groupe 

+ tickets restaurant. 

Poste à pourvoir immédiatement. 

Envoyer CV et lettre de motivation par courrier ou par mail à « Monsieur le Président ». 


