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Ezanville le 20 avril 2021
L’association PLAINE DE VIE recrute :
Un(e) encadrant(e) technique Espaces Verts
Le jardin d’insertion de PLAINE DE VIE, installé sur 3,8 hectares et disposant d’un réseau de 230
adhérents, est une association du secteur de l’Insertion par l’Activité Economique qui porte 3 Ateliers
et Chantiers d’Insertion, dans le maraîchage biologique et les Espaces verts et qui salarie 42
personnes.
Pour un de ses chantiers, l’association recherche un(e) Encadrant(e) Technique Espaces verts. La
personne sera amenée à effectuer des travaux d’entretien et de mise en place d’espaces verts (tonte,
plantation, bêchage, taille, désherbage, dallage, maçonnerie, travaux forestiers, nettoyage de parcelles,
entretien de voies d’eau…). Il (elle) devra connaître les techniques propres aux travaux d’espaces
verts et aux travaux d’aménagement du paysage et encadrer une équipe d’ouvriers paysagistes en
situation d’insertion socioprofessionnelle.
Motivé(e) par le défi économique et social que représente cette entreprise économique, il (elle) devra
développer les compétences professionnelles suivantes :
 Encadrement quotidien et évaluation d’une équipe de jardiniers,
 Réalisation de travaux en espaces verts
 Organisation des chantiers, connaissances des règles de sécurités
 Entretien du matériel espaces verts
 Rédaction de comptes rendu de chantier, établissement de devis
 Formateur en salle et sur le terrain
Intéressé(e) par le défi social et formateur que représente cette entreprise sociale, il (elle) doit
développer les compétences relationnelles suivantes :
 Capacité à travailler avec des personnes en difficultés relationnelles et/ou sociale,
 Capacités à transmettre et à former des hommes et des femmes,
 Capacité d’écoute et volonté affirmée pour travailler en équipe pluridisciplinaire.
Lieu de travail : Val d’Oise (95)
Condition de recrutement :
Qualification et expérience(s) en gestion des espaces verts et VRD : BTS (aménagement paysager),
avec ou, sans diplôme ou BTA, avec + de 2 ans dans le domaine des espaces verts dont 1 an en tant
que chef d’équipe.
Possession du permis B indispensable
CACES mini pelle et diplôme du SST serait un plus.
Maitrise de l‘informatique
Contrat : contrat à durée déterminée de 4 mois minimum, sans terme précis, à partir du 15 juin 2021
Salaire : Le salaire proposé est de 1800 € brut mensuel, mutuelles santé et prévoyance comprise.
Personne à contacter : Cécile MENAGER, directrice, plainedevie@orange.fr

