
Bernay

C.I.A.S.

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (C.I.A.S.) 

de L’INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE
RECRUTE POUR SON CHANTIER D’INSERTION

UN ENCADRANT TECHNIQUE EN VALORISATION DES 
ESPACES NATURELS (H/F)

Sous l’autorité de la direction du pôle insertion du CIAS, l’encadrant 
technique assure l’accompagnement d’une équipe de salariés en 
parcours d’insertion par le biais de la valorisation du patrimoine naturel 
et les travaux d’espaces verts sur le territoire de l’Intercom Bernay Terres 
de Normandie.

PROFIL :

•	 Encadrant ayant le titre professionnel d'encadrant technique d'insertion
•	 Expérience de travail avec le public en insertion obligatoire
•	 Formation initiale espaces verts ou valorisation du patrimoine naturel

MISSIONS :

•	 S’appuyer sur ses connaissances techniques pour encadrer les salariés dans les 
activités et les situations d’apprentissage 

•	 Favoriser les actions en direction du développement socio professionnel pour ce public 

•	 Veiller à la bonne cohésion du groupe, favoriser les liens sociaux au sein de l’équipe 

•	 Participer à la formation technique des salariés tout en se portant garant de la sécurité 
des salariés : utilisation de machines dangereuses (débroussailleuse, tronçonneuse, 
taille-haies, broyeur à branches…) 

•	 Exercer un rôle de médiateur avec les salariés et en lien avec les différents interlocuteurs 

•	 Travailler en partenariat avec les acteurs de l’insertion (travailleurs sociaux, pôle 
emploi, entreprises…) 

•	 Accompagner et orienter les salariés dans leurs projets et certaines de leurs démarches 
en lien avec l’accompagnatrice socio-professionnelle

COMPETENCES REQUISES :

•	 Connaissance du public en insertion 

•	 Connaissance indispensable de la réglementation du chantier d’insertion et des 
consignes de sécurité liées à l’activité des espaces verts 

•	 Connaissance de l’environnement administratif et institutionnel lié au chantier 
d’insertion 

•	 Capacités rédactionnelles, relationnelles (communication bienveillante, d’écoute, 
de dialogue, de travail en équipe et en transversalité) 

•	 Connaissance technique en lien avec l’activité support (espace vert, gestion 
différenciée…) 

•	 Capacité à animer des groupes d’adultes, à établir une relation de considération 

•	 Initiative, créativité, disponibilité, rigueur 

•	 Permis B, EB obligatoires – Le CACES serait apprécié

TECHNICIEN TERRITORIAL TITULAIRE OU CONTRACTUEL CCD 1 AN

TEMPS COMPLET (35H/SEMAINE) RECRUTEMENT PAR VOIE STATUTAIRE OU CONTRACTUELLE

POSTE A POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE

CARTE D’IDENTITE DE L’INTERCOM

•	 Siège : Bernay
•	 Nombre de communes : 75
•	 Nombre d’habitants : 56090
•	 126 conseillers communautaires
•	 Superficie : 926 km2 soit 60 hab/km2
•	 D’est en ouest : 37 km
•	 Du Nord au sud : 48 km
•	 4 communes de plus de 2900 

habitants  : Bernay, Mesnil-en-Ouche, 
Brionne et Beaumont-le-Roger.

•	 A 1h30 en train de Paris

Les candidatures (lettre de motivation et CV) 
sont à adresser à :

Monsieur le Président du C.I.A.S. de 
l'Intercom Bernay Terres de Normandie

Direction des ressources humaines
299 rue du Haut des Granges

27300 Bernay
ou par mail : 

recrutement@bernaynormandie.fr

DATE LIMITE DE CANDIDATURE
6 JANVIER 2020

REMUNERATION STATUTAIRE ET REGIME INDEMNITAIRE PARTICIPATION MUTUELLE, CNAS, RTT

2020

Prise de fonction prévisible

•	 Poste à pourvoir dès que possible
•	 Lieu de travail : Brionne. 
Le territoire d’intervention correspond 
au territoire de l’Intercom Bernay 
Terres de Normandie


