La MAIRIE DE SAINT-PERE EN POULET recrute un :
ENCADRANT TECHNIQUE - CHANTIER D’INSERTION DU FORT SAINTPERE
DATES DE PRISE DE FONCTION : 15 mai 2018.
NATURE DU RECRUTEMENT : statutaire ou recrutement direct – Grade : cat. C
filière Technique
PREAMBULE : La commune de Saint-Père Marc en Poulet, dans le cadre de sa
politique sociale, a crée en 1995 un chantier d’insertion dans le but de réhabiliter et
d’entretenir le Fort de Saint-Père et les 19 hectares de parc l’arborant.
Le chantier d’insertion du Fort est aujourd’hui un véritable tremplin pour les
participants et propose un panel de métiers diversifié (ateliers menuiserie,
ferronnerie,
maçonnerie,
espaces
verts,
cheptel,
etc.)
et
également
logistique/événementiel puisque le Fort est aujourd’hui un véritable pôle culturel ou
se déroulent de nombreuses manifestations.
Sous l’autorité du Directeur Général des services, vous serez l’encadrant technique
du chantier d’insertion de la commune de Saint-Père Marc en Poulet (2 400
habitants).
MISSIONS :
Vous encadrerez une équipe de 10 salariés (6.25 ETP) : aide aux recrutements,
entretiens, accompagnement tout au long du parcours d’insertion (relations avec les
partenaires sociaux, participations aux comités de pilotages, etc.) en collaboration
étroite avec la responsable administrative, le Maire et l’accompagnatrice socioprofessionnelle ;
Vous serez en charge du bon fonctionnement des activités du chantier :
programmation des travaux, des prestations en fonction des demandes émanant des
donneurs d’ordre, tout en contribuant à la mission d’insertion du chantier
(valorisation et montée en compétences des participants) ;
Vous serez garant des moyens et des ressources affectés à ces activités :
recrutements du personnel, préparation des budgets, entretien des matériels et des
bâtiments dans le respect des directives du projet politique de la municipalité ;

COMPETENCES :
Capacité d’écoute et sens pédagogique indispensables ;
Aptitude à l’encadrement ;
Dynamisme, autonomie et sens de l’organisation ;
Connaissance de l’outil informatique (bureautique de base) ;
Permis B indispensable – autres permis et CACES appréciés.

PROFIL :
Expérience dans l’encadrement d’adultes et/ou dans un poste
indispensable
Expérience dans les domaines du bâtiment et/ou des espaces verts exigée
Formation technique de niveau IV minimum
Connaissance du milieu de l’insertion souhaitée

similaire

CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI :
Rémunération statutaire – primes – R.T.T - COS
PESPECTIVES DU POSTE : évolution possible au sein de la catégorie C
Adresser lettre manuscrite de motivation et CV à :
Monsieur le Maire – 6, rue Jean Monnet - 35430 SAINT-PERE MARC EN POULET

