
Association loi 1901  SIRET 414 677 377 00023 APE 9499 Z 
Régie Rurale du Plateau – Espace solidaire Guy Jannaud 

4, Ancienne Gare – 52160 VAILLANT 
Téléphone : 03.25.88.99.72 

E. Mail : regie.rurale@wanadoo.fr 

Site : http://regieruraleduplateau.reseaucocagne.asso.fr/ 

 

  

Offre d’emploi 
ENCADRANT-E TECHNIQUE D’INSERTION  

ESPACES NATURELS 
 

CDI A TEMPS COMPLET 
 

Date de publication : 17 Novembre 2020 
 

La structure 
 
La Régie Rurale du Plateau (http://regieruraleduplateau.reseaucocagne.asso.fr/) est une 
association d’Insertion par l’Activité Economique (IAE) basée dans le sud de la Haute-Marne, 
sur le territoire du Parc National de Forêts.  
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 porte 
plusieurs activités dont un jardin d’insertion bio, une activité d’entretien des espaces 
naturels et une activité de restauration du patrimoine. 
L’équipe est composée de 8 salariés permanents et 40 salariés en parcours d’insertion.  
 
L’encadrant-e technique évolue sous la responsabilité de la directrice, selon les 
préconisations de l’encadrant référents Environnement/Patrimoine et en lien étroit avec les 
accompagnateurs socio-professionnels. 
 

Mission 
 
Vous supervisez les équipes de salariés en parcours d’insertion sur l’activité d’entretien 
des espaces naturels (espaces verts, milieux naturels, forêt). 
Plus largement, vous accompagnez le développement et la diversification de l’activité. 
Vous participez au projet associatif, au bon fonctionnement et au développement de 
l’association. 

 

Tâches 
 
Vous assurez le volet technique et le volet socio-professionnel de l’encadrement des 
équipes sur l’activité d’entretien des espaces naturels. 
 

➢ Volet technique :  
- Compétences et savoir-faire indispensables dans les domaines de l’entretien des 

espaces verts, des espaces naturels et du bûcheronnage. 
- Compétences en maçonnerie paysagère, entretien du bâti. 
- Compétences en organisation et ingénierie de chantier : préparation et 

programmation des travaux, respect de la sécurité et des règlementations en 
vigueur, encadrement des équipes sur les chantiers, relations avec les donneurs 
d’ordre. 

- Conseils auprès des collectivités pour une gestion de leurs espaces sans produits 
phytosanitaires et mise en œuvre avec l’équipe des solutions proposées. 
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➢ Volet socio-professionnel 
- Compétences technico-pédagogiques : transmission avec pédagogie de savoir-être 

et de savoir-faire, évaluation des acquis, relations avec les partenaires. 
 
 

Aptitudes 
 
- Avoir envie de transmettre. 
- Être « manuel-le », « bricoleur-leuse ».  
- Permis Auto (B) exigé pour conduite de véhicules de l’association. 
- Permis EB et CACES 1 sont un plus. 

 
Compétences complémentaires appréciées : 

 
- Compétences commerciales : élaboration de devis, prospection locale de nouveaux 

marchés, développement d’activité. 
- Compétences administratives et informatiques (logiciels de base). 

 

Horaire : 7h30 par jour (8h-12h ; 13h-16h30), base 35 heures semaine. 

Prise de travail : Vaillant 52160. 

Salaire selon diplôme et expérience : 1725€ - 1905€ brut mensuel (Convention Collective 
des Ateliers Chantiers d’Insertion). 

Prise de poste : Janvier 2021. 

 

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 15 décembre 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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