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Temps complet : 35h 

Catégorie :  

Grade : Adjoint technique territorial 

Statut :  

Encadrant technique d’un chantier d’insertion  
de valorisation des espaces naturels 

 

Description du poste 

Au sein du chantier d’insertion, l’encadrant technique du chantier : 

- Accompagne et aide les chômeurs de longue durée, les jeunes sans qualification, les travailleurs 
handicapés… à s’insérer ou se réinsérer dans la vie professionnelle. 

- Organise les travaux techniques d’entretien et de valorisation d’espaces naturels publics du 
chantier d’insertion 

- Encadre et forme les salariés (entretien des chemins de randonnée, tronçonnage, fleurissement, 
débroussaillage en pente raide…),  

- Participe au parcours d’insertion des salariés 

 

 

Spécificités du poste 

- Travaille en équipe 

- Travaille en extérieur et par tous temps 

- Nombreux déplacements à l’intérieur du territoire de l’Intercom Bernay Terres de Normandie 

 

 

Lieux d’exécution 

Chantier d’insertion du C.I.A.S organisé en deux sites irriguant tout le territoire de l’Intercom Bernay 
Terres de Normandie : pôle de Brionne (27800)  et  pôle de Bernay (27300) 

 

Place du poste dans l’organisation 

L’agent agit sous la Direction de la directrice Insertion sous couvert de la Directrice du CIAS 

 

Relations fonctionnelles 

- Encadre et accompagne les salariés du chantier 

- Relations avec les prestataires externes (fournisseurs, partenaires…)  

- Relations avec les élus et les administrés 
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Missions / Compétences mises en œuvre 

 
Recrutement, accueil, encadrement 
 

* Participe aux informations collectives et aux recrutements des salariés en insertion avec la 
Conseillère en Insertion Professionnelle 

* Accueil des salariés et mise en place des conditions favorables à leurs intégrations ; 

* Donne les consignes et instructions de travail dès la prise de poste et tout au long de la journée 

* Participe à la formation technique des salariés : utilisation de machines dangereuses 
(débroussailleuse, tronçonneuse, taille-haies, broyeur à branches…) 

* Mise en œuvre de la pédagogie du chantier en vue de la progression professionnelle et sociale des 
salariés 

* Détecte et analyse les freins et atouts des salariés dans leurs parcours d’insertion 

* Veille à la bonne cohésion du groupe, le cas échéant, procède aux changements nécessaires au sein 
des équipes 

* Gère des situations d’urgence et de conflit  

* S’adapte et encadre des publics variés 

* Possède un fort aspect pédagogique et a le souci permanent de formation tant professionnalisante 
que pour la réduction des troubles musculo squelettique 

* Évalue et établit une attestation de compétences en concertation avec les salariés et la CIP 
 
 
Préparation et encadrement technique du chantier  

* Planifie les chantiers ;  

* Répartit individuellement les tâches à accomplir par les salariés en insertion ; 

* Construit un parcours pédagogique en fonction des personnes accueillies ; 

* Définit les besoins en outillage et matériel pour les chantiers et selon leurs spécificités ; 

* Répartit le personnel selon les chantiers ; 

* Veille au respect des consignes de sécurité ; 

* Effectue un compte-rendu quotidien de chantier au coordinateur technique (heures passées, 
difficultés…) 

* Peut participer aux réunions diverses de suivi, de préparation 

* Apporte des éléments à la Direction pour établir les bilans 

* Gère le parc matériel du chantier d’insertion  

 

Conduite d’engins de chantier (tracteur, mini pelle, nacelle…), permis EB … 
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Moyens techniques 

- Bureau 

- Matériels informatique (ordinateur, imprimante, photocopieur) 

- Matériels de communication (téléphone, boîte mail, fax, accès internet) 

- Local technique 

- Consignes de sécurité 

- Véhicule de service selon disponibilité 

- Fourniture d’EPI 

 

Responsabilités 

L’agent est responsable : 

- Du respect des règles et consignes de sécurité 

- Des agents qu’il encadre 

- De la qualité et de la bonne réalisation des travaux  

 
 
 

Savoir-faire requis 

 Connaissance des locaux et du territoire 

 Connaissance des techniques professionnelles  

 Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 

 Respect de la vie privée 

 Restitution de l’information (rendre-compte) 

 
 

Savoir être requis 

 Autonomie 

 Adaptabilité 

 Amabilité 

 Discrétion 

 Dynamisme 

 Maîtrise de soi 

 Patience 

 Persévérance 
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 Ponctualité 

 Réserve 

 Rigueur 

 Sens de l’observation et d’écoute 

 Sens de l’organisation 

 Sens du service public 

 
       
 
 


