OFFRE D’EMPLOI
Encadrant(e) technique d’insertion
Cadre d’emploi : adjoints techniques territoriaux, agents de maitrise territoriaux.

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 travaillant leurs projets professionnels et en intervenant sur des travaux en
espaces verts et en propreté urbaine, dans le cadre de conventions avec différents bailleurs
et copropriété de la commune.
MISSION
Rattaché(e) hiérarchiquement à la responsable emploi et insertion professionnelle, vous
encadrez l’équipe des salariés en insertion, participez à leur accompagnement professionnel
et encadrez les activités de production.
ACTIVITES
 Planifier les activités de production et en assurer le suivi.
 Assurer l’encadrement des équipes sur le terrain et participer aux activités de production.
 Former les salariés en insertion aux techniques d’entretien des espaces verts (taille, tonte,
débroussaillage) et à l’utilisation du matériel en sécurité.
 Manager l’équipe en collaboration avec la responsable et le (la) chargé(e) d’insertion
professionnelle : accueillir et intégrer les nouveaux arrivants, animer le collectif de travail,
gérer les relations interindividuelles, veiller au respect du règlement intérieur, évaluer les
salariés et élaborer un plan de progression individuel.
 Contrôler la sécurité et le bon usage des locaux ainsi que du matériel. Assurer le lien avec
les fournisseurs et les services internes compétents. Suivre l’état de stocks et effectuer les
commandes de matériels.
 Renseigner différents supports (tableaux de bord etc.) pour formaliser le suivi des activités
et de l’accompagnement.
 Assurer le lien avec les bailleurs et copropriétés sur les activités de production. Participer
au travail en lien avec les différents partenaires du CEI (Pôle emploi, DIRECCTE, etc...)
PROFIL RECHERCHE
 Permis B exigé.
 Compétences techniques dans le domaine des espaces verts.
 Expérience dans l’encadrement d’équipe.
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 Connaissance du domaine de l’insertion professionnelle et de ses acteurs.
 Méthodes de planification du travail en équipe et de contrôle des opérations réalisées.
 Autonomie, sens des responsabilités, rigueur et discrétion.
 Compétences relationnelles : techniques de médiation, capacité à s’adapter à différents
interlocuteurs et à rendre compte.
 Utilisation des outils bureautique et capacité d’adaptation à des logiciels métiers.
ENVIRONNEMENT
Poste basé à proximité du centre technique municipal avec déplacements quotidiens sur les
sites (quartiers des Etourneaux, de Servenoble et des Genêts notamment).
Utilisation du véhicule utilitaire du service pour ces déplacements (permis B).
HORAIRES
Lundi et Mardi : 8H00/12h et 12h30/16h30
Mercredi : 8h/13h
Jeudi et Vendredi : 8H00/12h et 12h30/16h15

Présence au local pendant la pause déjeuner.
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 partir du 27 novembre 2022.
REMUNERATION
 Réglementaire
 Titres de restauration et 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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