
ENCADRANT TECHNIQUE
 GESTION D'ESPACES VERTS ET NOURRICIERS 

Le projet : 

Le projet 4 saisons est un projet tourné vers l’agri-Culture et l’écologie urbaine au sein du 
territoire bagnoletais. Des actions de sensibilisation, événmentiel et aménagement d'espaces 
verts et nourriciers font le quotidien des missions.

L'encadrant technique assurera l’encadrement et l’accompagnement de 2 personnes éloignées 
du marché de l’emploi. Il conduira une action éducative et d'insertion auprès du public bénéficiant 
d'un statut de travailleur particulier dans le cadre du chantier d’insertion expérimental « 4 
SAISONS », ayant pour objectif de valoriser les métiers autour des espaces verts avec l’entretien 
des parcelles dans les villes et la conception d’espaces sociaux, pédagogiques et productifs 
d’agriculture urbaine en pied d’immeuble.

Ce chantier se traduira au mois de janvier par la création d’une structure d’insertion par l’activité 
économique : un atelier chantier d’insertion dans lequel l’encadrant technique évoluera et 
assurera l’encadrement et l’accompagnement de 5 salariés en insertion.



ENCADRANT TECHNIQUE
 GESTION D'ESPACES VERTS ET NOURRICIERS 

Missions :

Encadrer une équipe de salariés en insertion

- participer à leur recrutement

- organiser le travail sur les différents chantiers

- Aménager les postes de travail,

- Participer avec la conseillère en insertion professionnelle à l'évaluation des acquis, la 
dynamisation socioprofessionnelle et mobilisation vers l’emploi des salariés en insertion.

- Accompagner et former aux outils et gestes professionnels les salariés sur le terrain. A ssurer, 
en cas de besoin, des modules de formation ayant rapport avec l’aspect technique des chantiers.

Gestion logistique des chantiers :

- Assurer la gestion administrative des chantiers, participer à la réalisation et au suivi des 
plannings d’intervention, établir des devis, des factures, assurer les suivis clients et fournisseurs.

- Entreprendre, entretenir des relations partenariales avec les services techniques,

- Contrôler les chantiers et le rythme de travail, élaborer et mettre en place les plannings, les 
feuilles d’émargement, différents tableaux de chiffrages.

- S’assurer du bon entretien et du suivi du matériel (outillage, véhicules, etc)

- Gérer les stocks et acheter le matériel nécessaire et en rendre compte.

Entretien écologique des espaces verts :

- Assurer l’entretien des espaces verts: tontes des bandes enherbées, fauchage, défeutrage des 
gazons, désherbage, scarification, tout en respectant le cycle de vie de la biodiversité.

- Assurer l’entretien des arbustes, massifs et haies : élagage de sécurité (caténaire et voisinage), 
entretien des pieds d’arbres, entretien des sur-largeurs, taille de formation, binage.

- Assurer la propreté des sites: ramassage des déchets, des feuilles

- Assurer la gestion des jardins partagés en pieds d’immeubles

- Proposer des aménagements paysagers pour des futurs lieux nourriciers et écologiques

- Assurer le montage et l'installation de structures en bois type jardinières, pergolas, etc.

PROFIL :

2 à 5 ans d’expérience sur un poste similaire (obligatoire)    Durée du contrat : 6 mois

Diplôme lié à la gestion d'espaces verts Date de début prévue : 23/08/2021

Titre professionnel encadrant technique Type d'emploi : Temps plein, CDD

Sensibilité à la gestion écologique des espaces verts

Expérience en paysagisme et menuiserie souhaitée

Date de début: septembre 2021
Contact : cecile.ajdb@gmail.com, 07.67.43.04.80
Lieux : Bagnolet, 93170
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