OFFRE D’EMPLOI
Responsable du chantier environnement insertion
Cadres d’emplois : rédacteurs, animateurs

Villefontaine, commune de 19 078 habitants surclassée 20-40 000 habitants, est située dans
le Nord-Isère, entre Lyon et Grenoble et desservie par les transports en communs, accessible
également par des modes de déplacements doux et par autoroute.
Piloté par le CCAS, le Chantier Environnement Insertion (CEI) est une action d’insertion,
proposée et soutenue par la Mairie de Villefontaine. Le CEI accompagne des salariés en
insertion en intervenant sur des travaux en espaces verts et en propreté urbaine.

MISSION
Sous la responsabilité du Directeur et du Directeur Adjoint du CCAS, vous assurez le
recrutement et l’accompagnement socioprofessionnel des salariés en insertion.
Vous effectuez la gestion administrative du CEI ainsi que l’encadrement de l’équipe des
salariés en insertion et de l’encadrant technique.

ACTIVITES
 Recruter les nouveaux agents pour le CEI.
 En lien avec l’encadrant technique : accueillir les nouveaux arrivants, effectuer
l’accompagnement en situation de travail, évaluer les salariés en proposant un plan de
progression et veiller au respect du cadre du contrat de travail.
 En lien avec le relais emploi et les partenaires : effectuer le suivi socio-professionnel
individuel des agents.
 Gérer administrativement le CEI en effectuant le suivi budgétaire (recettes et dépenses),
les demandes de subventions, les bilans, l’élaboration et le suivi des conventions
partenariales et des facturations.
 Participer aux réunions d’instances partenariales (association TI38, GUSP, comité
technique d’animation avec Pôle emploi, etc.).
 Superviser les activités de production.
 Assurer le remplacement et le renfort de l’encadrant technique sur les activités de
production du chantier en fonction des besoins.
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PROFIL RECHERCHE
 Expérience dans l’accompagnement vers l’emploi.
 Connaissance des dispositifs d’insertion notamment, par l’activité économique et des
partenaires.
 Expérience souhaitée dans l’encadrement d’équipe.
 Connaissance des techniques de gestion administrative et budgétaire
 Maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel..) et des techniques rédactionnelles.
 Permis B exigé.
ENVIRONNEMENT
Poste basé dans les locaux du chantier environnement insertion. Déplacements fréquents au
CCAS et sur la commune.
MODALITES D’EMPLOI
 Poste à temps complet (36h30 hebdomadaire - 9 jours de repos compensateurs par an)
 Poste à pourvoir dans le cadre d’une mutation ou à défaut, dans le cadre d’un CDD d’un
an renouvelable.
 Prise de poste à compter du 1/07/2022
REMUNERATION
 Statutaire
 Régime indemnitaire pour les titulaires de la fonction publique territoriale.
 Titres de restauration, participation employeur mutuelle sous conditions
 COS au choix : COS 38 ou COS Porte de l’Isère.
 Prime de fin d’année.
 Chèques vacances
POUR POSTULER
Faire acte de candidature auprès de M. Le Maire (CV + lettre de motivation)
Par courrier : Hôtel de ville - Place Pierre Mendès France - BP 88 - 38093 Villefontaine cedex
Par mail : recrutement@mairie-villefontaine.fr
Sur le site internet : https://villefontaine.fr/emploi-et-insertion/recrutement-ville/
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