
         
                                                                                

Un.e encadrant technique d’insertion - espaces verts et SoliVert  
Catégorie C /Adjoint technique - filière technique   

 
 
Ce poste est rattaché au  pôle développement social de la Direction du CCAS, sous l’autorité de la   
responsable du chantier d’insertion.  
Le chantier d’insertion « Métiers Dans la Ville »  a trois activités support : les espaces verts, SoliVert 
(collecte du tri sélectif auprès de personnes âgées) et le service à la personne. 
 
L’encadrant technique, sous la responsabilité du responsable participe à l’encadrement des personnes 
en démarches d’insertion sociale et professionnelle. Il organise avec ses collègues et ses partenaires  la 
réalisation de travaux dans le domaine des espaces verts et participe au développement de la nouvelle 
activité « collecte verre et papier auprès des ainés ». 
 

✓ Vous participez à l’accompagnement d’un public en difficulté sociale, inscrit dans une 
démarche d’insertion professionnelle à travers la réalisation de travaux d’environnement. Vous 
travaillez en lien avec votre collègue responsable encadrant, les accompagnatrices socio-
professionnelles et la responsable du chantier d’insertion. 

 
✓ Vous intervenez au domicile des personnes âgées pour effectuer  la collecte du verre et papier 

qu’ils ont trié.   
 
✓ Vous contribuez à la conception et la  réalisation de travaux en espaces verts. Vous favorisez 

l’apprentissage en transmettant les gestes techniques. 
 

✓ Vous participez à la réalisation de travaux et divers évènements organisés par la ville (par 
ex ;  décor de Noël). 

 
✓ Vous contribuez à l’insertion socioprofessionnelle des personnes présentes sur le chantier. 

Vous permettez l’intégration de personnes dans une équipe de travail. 
 
✓ Vous contribuez au bon fonctionnement administratif et organisationnel des activités et 

du  chantier.  
 

 

 

Profil  
 

✓ Vous possédez le diplôme d’Encadrant technique d’Insertion et/ou une expérience similaire. 
Vous possédez une expérience ou une formation dans le domaine des espaces verts et vous êtes 
capable de transmettre les différentes techniques de travail en espaces verts et travaux paysagers.  
 

✓ Vous savez organiser, planifier, contrôler l’activité support des espaces verts. 

Le  CCAS de Saintes recrute  

Pour le Chantier d’insertion « Métiers dans la ville » 

 
 



 
✓ Vous possédez des méthodes et des outils  pédagogiques  afin d’accompagner et d’évaluer 

l’apprentissage. 
 
✓ Vous connaissez les règles de sécurité et EPI pour l’utilisation des machines-outils et savez les 

faire appliquer. 
 
✓ Vous connaissez l’environnement d’un chantier d’insertion, et de l’insertion par l’activité 

économique. 
 

✓ Vous êtes capable de repérer les différentes problématiques d’un public en difficulté et 
possédez des notions sur  les caractéristiques d’un public marginalisé. Vous savez mobiliser et 
accompagner. Vous êtes à l’écoute et savez poser un cadre. 

 
✓ Vous maitrisez l’usage de l’outil informatique, Word Excel, messagerie.   

 
✓ Vous avez le goût du travail en équipe et de l’intérêt pour la mise en réseau et le partenariat. 

 
✓ Vous êtes attaché(e) à la qualité des relations humaines dans le travail et au service public. 

                
 

 

 

Poste à pourvoir le 1er  juin 2022 

Recrutement par voie statutaire, à défaut contractuel (CDD). 

Temps de travail complet  

Rémunération statutaire / régime indemnitaire / CNAS / chèques-déjeuner. 

 
 
 

Merci d’adresser votre candidature,  lettre de motivation et CV obligatoires et votre 
dernier arrêté de situation administrative avant le 18 mai 2022 à : 

 
Monsieur Le Président du CCAS de Saintes, 

Direction des Ressources Humaines 
B.P 20 319 - 17107 SAINTES CEDEX 

 

Courriel : recrutement@ville-saintes.fr     
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