
  
 
    

 

  

  
 

OFFRE D’EMPLOI  

 ENCADRANT-E TECHNIQUE D’INSERTION DANS LES ESPACES NATURELS 

Vous souhaitez mettre vos compétences en espaces verts et/ou espaces naturels au service du 

patrimoine naturel du territoire,  

Vous souhaitez donner du sens à votre travail en encadrant et en formant des personnes fragiles et 

éloignées de l’emploi, 

Rejoignez l'équipe dynamique et impliquée d'ADS 45, ensemblier d’insertion portant un Atelier-

Chantier et une Entreprise d’Insertion en Entretien des Espaces Naturels et des Espaces Verts. 

VOS MISSIONS :  

 Piloter les chantiers d’entretien et d’aménagement des espaces naturels et des espaces verts, dans 

le cadre des contrats et des cahiers des charges de nos donneurs d’ordre. Responsable sur le 

terrain, des ressources et moyens humains et matériels. 

 Visiter les chantiers à venir, participer à la réalisation des devis ainsi qu’à la planification  

 Former, encadrer, accompagner et évaluer les salariés en parcours d’insertion 

 Se coordonner avec l’équipe des permanents (accompagnement, administratif, encadrants 

techniques) 

 

 COMPETENCES : 

 Maîtriser les caractéristiques techniques des chantiers en Espaces Naturels et Espaces Verts 

 Connaître les caractéristiques des publics en difficulté, les notions de parcours, de projet et de 

réalisation personnelle 

 Etre autonome dans l’organisation de son travail et  le travail de son équipe 

 Maîtriser les outils bureautiques: Windows, Pack Office (Word, Excel,…), Internet  

 Toute compétence et connaissance, nature, parcs, jardins, faune, flore appréciée 

 

PROFIL : 

 Etre sensible au secteur associatif et aux problèmes liés à l'insertion sociale et professionnelle  

 Avoir encadré des publics en difficulté, en situation de production 

 Etre titulaire d’un titre ETAIE,  ETS, ETI ou équivalent ; à défaut être prêt à s’engager dans une 

formation visant l’obtention du titre 

 Permis B indispensable pour la réalisation de la mission, Permis BE et PL apprécié 

 Respecter la confidentialité et avoir de bonnes capacités relationnelles 

 Etre rigoureux dans toutes les informations saisies et transmises 

 

POSTE : 

Poste en CDI, 35h hebdo du lundi au vendredi 

Lieu de travail : Sully/Loire (45); chantiers sur le Loiret et ponctuellement sur les départements 

limitrophes. Départ et retour Atelier 

Rémunération Conventionnelle (IDCC 3016 ; Atelier Chantier d’Insertion)-classification selon 

diplômes et expérience 

A pourvoir au 1
er
 novembre. 

 

CANDIDATURE : 

Adresser CV et lettre de motivation dans les meilleurs délais: 

 

ADS 45 - Route d’Isdes - 45 600 Sully-sur-Loire ou contact@ads45.fr  

mailto:contact@ads45.fr

