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ENCADRANT / ENCADRANTE TECHNIQUE D’ACTIVITES D’INSERTION 

 

Contrat à durée indéterminée 

– contrat de travail  

A pourvoir janvier2023 

35 h horaires normaux 

Salaire :  

Selon experience 2300 à 

2700euros brut 

 

L’Association Saint Jean Bosco est un établissement qui œuvre à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes 

qui traversent des difficultés et qui sont éloignés de l’emploi. Elle est affiliée à la Fondation Apprentis 

d’Auteuil.  A Apprentis d’Auteuil, fondation catholique reconnue d’utilité publique et acteur engagé dans le 

champ de l’Économie Sociale et Solidaire, avoir confiance en l’avenir, c’est permettre à chaque jeune de trouver 

sa place dans la société. C’est également offrir à nos collaborateurs la possibilité de travailler et d'évoluer dans 

une dynamique collective, propice au développement de chacun et de tous, en donnant du sens à son action. 

Rejoindre nos équipes engagées au service des jeunes et des familles, c’est faire le choix de contribuer à la 

vitalité de la fondation, tisser des liens de qualité et contribuer au bien commun 

Placé sous la responsabilité de la coordinatrice du chantier d'Insertion, vous êtes en charge de l’animation et 

l'encadrement d'une équipe de 10 salariés(e)s. Vous garantissez la bonne mise en œuvre du chantier au niveau 

technique, pédagogique et la bonne mise en œuvre des parcours d’insertion d’un public en difficulté d’insertion 

sociale et professionnelle.  

Vous êtes en charge de l’equipe Espace Vert qui a deux missions principales : aménagement du site de Saint Jean 

Bosco - prestation espace vert/Jardin créole en exterieur dans une démarche respectueuse de l’environnement.  

 

Vous travaillez aussi en lien avec un(e) conseiller(ère) en insertion professionnelle pour développer 

l'employabilité des salarié(e)s et la mise en œuvre du CQP salarié polyvalent.  

 

Vous évaluez les savoir-faire, savoir-être et compétences aux postes afin favoriser la construction d’un projet de 

sortie avec le(a) salarié(e). 

 

Vous organisez le fonctionnement quotidien des activités et vous appliquez une méthode d’apprentissage adaptée 

à l’aide du support technique.  Vous êtes garant(e) des bonnes conditions de travail, de la sécurité et de la qualité 

des activités.  

 

Vous suivez la mise en œuvre du planning hebdomadaire et y apporter les ajustements nécessaires au quotidien. ( 

vous etes en charge des relevés des données nécessitées dans le cadre de rendu-compte : feuilles de présence des 

salariés, heures réalisées sur chaque chantier…) 

 

Votre objectif est d'associer le développement des savoir-faire de votre équipe, la bonne exécution et la qualité 

des prestations chez les clients.  

 Vous etes en charge De la formation en direction des salariés lors de mises en situation de production et de 

l’évaluation des compétences acquises par ces derniers  

Vous êtes proactif pour accompagner l’ACI vers son équilibre économique. 
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PROFIL SOUHAITE :  

- expérience 3 ans 

 

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE :  

 

• Participer au suivi professionnel de la personne en situation de travail et lui proposer des axes 

d'évolution ou d'orientation 

• Planifier et coordonner l’activité d’une équipe 

• Contrôler le déroulement des chantiers et la qualité du travail  

• Identification de signes d'addiction 

• Développer un portefeuille clients et prospects 

• Chiffrer et planifier les chantiers au domicile des particuliers et pour les clients institutionnels 

• Assurer les heures en situation de production dans le cadre du CQP 

• Définir des besoins en approvisionnement 

• Assurer la promotion des activités  

 

 

• Compétences : travaux paysagers, gestion de zones humides, aménagement forestiers, reconnaissance 

botanique, utilisation de tous les outils thermiques usuels, tailles douce ou raisonné des arbres et 

arbustes. 

 

SAVOIR-ETRE PROFESSIONNELS 

 

• Capacité d'adaptation 

• Bonne aptitude pédagogique et managériale ; 

• Intérêt pour l’objet social de l’association et partage des valeurs de la structure 

• Aisance relationnelle, forte capacité d’écoute et de proposition 

• Capacité à travailler en équipe  

• Sens de l'organisation 

 

FORMATION 

• Bac+2 : BTSA Production horticole, aménagements paysagersz 

• Bac ou équivalent - Encadrant technique d'insertion avec expérience significative 

• Qualification : Agent de maitrise  

 

PERMIS 

• B - Véhicule léger 

 

 

 

Envoyer CV et Lettre de motivation avant le 16 décembre 22 :  

Alix Bechetoille Coordinatrice ACI BNL  

A alix.bechetoille@apprentis-auteil.org  

 

 

mailto:alix.bechetoille@apprentis-auteil.org

