
L'Association ADEI recherche pour 

l'ESAT de La Vigerie site basé à Saint-Savinien (17350)

1 CHEF D'ÉQUIPE ESPACES VERTS (H/F)

Convention Collective Nationale de Travail du 15 Mars 1966

Contrat à Durée Indéterminée à temps plein

 ()Poste à pourvoir dès que possible 

Préambule

Vous êtes un(e) professionnel(le) de la création et de l'entretien des espaces verts. Vous assurerez l'accompagnement au travail des

travailleurs/euses en situations de handicap et favoriserez leur intégration sociale et professionnelle dans le cadre des activités de production et

commercialisation de l'ESAT.

VIDE

Missions

Dans le respect des orientations générales de l'Association, sous l'autorité du Directeur du Pôle Inclusion Professionnelle et par délégation du

Responsable de Production, en lien avec les objectifs du projet d'établissement, des projets individualisés des personnes accompagnées, et en

référence aux Recommandations des Bonnes Pratiques définies par la Haute Autorité de Santé, vous aurez notamment pour fonction de : 

VIDE

Assurer la production et contribuer au développement de l'activité :

- Participer à la mise en œuvre de la production ainsi qu'à la gestion de l'activité de son atelier (devis, planning, factures, délais à tenir,

achats, stocks),

     - Rendre compte de son action auprès du Coordinateur des équipes Espaces Verts sur le portefeuille clients et en assurer le suivi,

     - Remplir les documents de suivi de la production pour permettre la facturation,

     - Garantir la relation client.
VIDE

Manager les travailleurs et accompagner le parcours professionnel :

     - Conduire une action et un suivi auprès des personnes en situation de handicap dans le but d'éveiller et de développer leurs capacités et 

leurs compétences professionnelles,

     - Favoriser leur intégration et/ou réintégration dans la vie sociale et professionnelle,

     - Orienter et former les personnes en situation de handicap aux techniques professionnelles liées aux métiers,

     - Permettre d'obtenir des formations qualifiantes (VAE) et non qualifiantes (RAE),

     - Accueillir des personnes en stage, les évaluer et valider leur projet,

     - Élaborer et mettre en œuvre le projet professionnel des travailleurs de son équipe,

     - Adapter les tâches aux travailleurs en situation de handicap.
VIDE

Mettre en œuvre la démarche QSE (Qualité, Sécurité, Environnement) :
- Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité ainsi qu'aux variations de l'état physique et psychologique des personnes en situation

de handicap,

     - Établir les fiches d'actions correctives suite à une non-conformité,

- Être en veille sur la qualité, la sécurité, l'environnement, s'informer, se former, suivre les formations proposées, se mettre en conformité

avec la règlementation.

VIDE

Profil du poste
- Compétences reconnues dans le domaine technique du poste (création et entretien des espaces verts, utilisation et petite maintenance du

matériel, gestion quotidienne des chantiers), 

- Certificat d'Aptitude aux fonctions de Moniteur d'Atelier ou Titre de Moniteur d'Atelier ou BEP + 5 ans d'expérience professionnelle ou CAP

+ 7 ans d'expérience dans le domaine de l'entretien et/ou de l'aménagement paysager

     - Permis B et BE exigés, et permis C apprécié

VIDE

Compétences requises

     - Faculté à transmettre ses compétences

     - Rigueur, organisation

     - Sens du travail en équipe

     - Écoute, bienveillance

     - Aptitude à la rédaction d'écrits professionnels

     - Capacité d'adaptation et de polyvalence

     - Connaissance informatique de base

Adresser lettre de motivation et Curriculum Vitae à la Direction des Ressources Humaines

par courriel : recrutement@adei17.com avec la mention ADEI14 dans l'objet du courriel

avant le 02 décembre 2022 - délai de rigueur.

Association régie par la Loi du 1er juillet 1901 – Déclarée à la Préfecture de la Charente-Maritime sous le n° 156 (JO du 26.03.1964)

Association « Reconnue organisme d’intérêt général par décision de la Direction Générale des Finances Publiques du 29 mars 2011

et autorisée à recevoir des dons selon les dispositions des articles 200 et 238bis du Code des Impôts »

OFFRE D'EMPLOI


