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ATELIER ET CHANTIER D’INSERTION 
NOEUX ENVIRONNEMENT RECRUTE UN ENCADRANT TECHNIQUE D’INSERTION 

SPECIALISATION : MARAICHAGE BIOLOGIQUE 
DOMAINE : GESTION DE MILIEUX NATURELS 
CDD DE 6 MOIS A TEMPS PLEIN PUIS 12 MOIS 

 
Vos missions : 
Sous la responsabilité du directeur : 
 
Vous dirigez et encadrez une équipe de 6 salariés en insertion sociale et professionnelle 
(bénéficiaires des minimas sociaux, chômeurs longue durée...) 
Vous assurez, le suivi, l’accompagnement ainsi que la formation des salariés en parcours 
d'insertion en relation avec la coordinatrice sociale 
Vous pourrez être amené à réaliser des devis. 
Vous êtes le garant du respect des délais et de la conformité des travaux réalisés. 
Vous êtes responsable de l’ensemble du matériel et vous veillez à l’entretien et au bon 
fonctionnement des machines et des véhicules 
Vous veillez au respect de la sécurité sur les chantiers 
Vous établissez un contact et assurez le relais avec les donneurs d’ordre technique 
Vous rendez compte à la direction de l’état d’avancement et de la réalisation des prestations 
 
Vos aptitudes 
 
Vous avez un bon relationnel, une écoute et un sens pédagogique indispensable 
Vous êtes dynamique, autonome, organisé et en capacité à résoudre des problèmes techniques 
Vous avez une sensibilité au secteur associatif et aux problèmes liés à l’insertion sociale et 
professionnelle 
Vous savez travailler en équipe 
 
Vous avez des connaissances techniques en maraîchage biologique (cultures en serres et en 
extérieurs, ventes…) et en gestion des espaces naturels (débroussaillage, tronçonnage,...). 
 
Pré-requis : 
Permis B obligatoire. 
Diplôme ETI souhaité 
 
Salaire : selon la convention collective ACI : encadrant technique de niveau A, coefficient 
d’entrée de 285. Salaire négociable selon expérience. 
Territoire : l’Artois 
Poste à pouvoir au 1er mars 2022 ; les entretiens se dérouleront courant février 2022. 
Date limite de candidature : février 2022 
 
Merci d’adresser votre candidature : 
CV et lettre de motivation 
à l’attention de Monsieur SWITALSKI (Président) 
Association Nœux Environnement 
(A l’adresse mentionnée en bas de page ou par mail à assistante@noeuxenvironnement.fr) 


