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Offre d’emploi 
RESPONSABLE ENCADRANT 

PÔLE ESPACES VERTS-ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE-BATI  
CDI A TEMPS COMPLET 

 
Date de publication : 7 Août 2020 

 

La structure 
 
La Régie Rurale du Plateau (http://regieruraleduplateau.reseaucocagne.asso.fr/) est une 
association sociale et solidaire qui agit en faveur de l’Insertion par l’Activité Economique 
(IAE). Notre objectif : accompagner des personnes par la reprise d’une activité 
professionnelle, dans l’emploi et vers l’emploi.  
Dans ce cadre, l’association est conventionnée Atelier Chantier d’Insertion (ACI) et compte 2 
principaux pôles d’activités : un pôle maraîchage biologique et un pôle environnement/bâti. 
L’équipe est composée de 8 salariés permanents et 40 salariés en parcours d’insertion.  
 
Le responsable encadrant évolue sous la responsabilité de la directrice et coordonne les 
activités destinées aux travaux pour les collectivités et associations : interventions espaces 
verts / environnement, travaux patrimoine / bâti, développement d’activités nouvelles. 
 

Mission 
 
Vous êtes chargé-e du développement de l’activité existante, des relations avec les donneurs 
d’ordre et de la prospection d’activités nouvelles, en lien avec les besoins émergents et la 
dynamique du Parc National de Forêts. 
Vous supervisez et épaulez les encadrants des activités espaces verts-environnement et 
patrimoine-bâti. 
Vous assurez le volet technique et le volet socio-professionnel de l’encadrement des équipes 
sur ces activités, en collaboration avec 2 encadrants techniques. 
Plus largement, vous participez au projet associatif, au bon fonctionnement et au 
développement de l’association. 

 

Tâches 
 
Commerciales 
Développer les marchés et l’activité de l’association  
Être en relation avec les donneurs d’ordre et faire le lien avec l’équipe encadrante 
Identifier et qualifier les besoins des clients, élaborer des devis, accompagner la 
professionnalisation des méthodes internes 
Travailler avec la comptabilité et le service administratif 
Veiller à la qualité des prestations attendues et au respect des délais 

 
Production 
Coordonner les travaux, planifier les interventions  
Veiller au respect de la sécurité et des règlementations en vigueur 
Entretenir le parc matériel, proposer les achats et plans d’investissement 
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Encadrement des salariés en insertion et organisation du travail 
Constituer les équipes de travail en fonction des contraintes  
Affecter les tâches et préciser les outils nécessaires 
Transmettre les consignes et objectifs de travail (délais, indicateurs quantitatifs et qualitatifs)  
Faire appliquer les règles de bonnes conduites et de sécurité  
Former et transmettre les techniques et gestes professionnels  
Contrôler le travail, valoriser et recadrer le cas échéant 
Effectuer des contrôles « qualité »  
En lien avec les accompagnateurs socio-professionnels, participer à la construction, au suivi 
et à l’évaluation de l’accompagnement socioprofessionnel. 

 

Compétences 
 

➢ Volet technique 
Compétences et savoir-faire indispensables et avérées dans les domaines techniques du bâti 
et de l’environnement (chantiers, équipements, techniques). 
Compétences commerciales avérées (prospection, devis, suivi clients). 
Compétences en informatique et nouveaux outils de communication. 
Compétences en ingénierie de projet et organisation de travail. 

 
➢ Volet socio-professionnel 

Expérience confirmée en management d’équipe ou accompagnement de personnes en 
formation, publics en difficulté. 
Compétences technico-pédagogiques : transmission avec pédagogie de savoir-être et de 
savoir-faire, évaluation des acquis, relations avec les partenaires. 

 

Aptitudes 
- Autonomie de travail. 
- Capacité à innover et à développer un secteur d’activité. 
- Force d’organisation. 
- Curiosité, envie d’entreprendre. 
- Permis B exigé, permis complémentaires appréciés. 

 

Formation 
Bac + 3 minimum ou équivalence. 
 

Horaire : 7h30 par jour, base 35 heures semaine. 

Lieu de travail : Vaillant 52160. 

Salaire selon diplôme et expérience : 1905€ - 2087€ brut mensuel (Convention Collective des 
Ateliers Chantiers d’Insertion). 

Prise de poste : Octobre 2020. 

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 15 septembre 2020 par mail ou par courrier à 
l’attention de Mme la Présidente Suzanne URBANIAK. 

Adresse mail : regie.rurale@wanadoo.fr. 

Adresse postale : Régie Rurale du Plateau, Espace solidaire Guy JANNAUD, 4, Ancienne Gare, 
52 160 VAILLANT. 
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