SOLIPASS
Structure d’insertion par l’activité
économique (49)

RECHERCHE :
1 ENCADRANT(E)- COORDINATEUR(ICE) TECHNIQUE ESPACES VERTS
/ NATURELS
CDI Temps plein à partir du 22/08/2022
MISSION PRINCIPALE : Encadrer les salariés en parcours en s'assurant de la bonne exécution
des travaux d’entretien d'espaces verts et naturels essentiellement (80%)

Encadrer les salariés en insertion et coordonner les travaux
- Composer les équipes en fonction des chantiers avec les autres encadrants
- Encadrer les salariés dans une logique de progrès (acquisition de compétences …)
- Faire respecter les règles de sécurité (port d'E.P.I.)
- Gérer les conflits éventuels
Coordonner l'exécution des travaux en respectant les termes du devis
- Rencontrer les clients sur sites et réaliser les devis
- S'assurer de la bonne réalisation des chantiers et effectuer le suivi de la clientèle
- Informer les clients du déroulement du chantier, effectuer la réception des chantiers
- Proposer les autres services de SOLIPASS
Contribuer à l'accompagnement des salariés en insertion
- Repérer les difficultés éventuelles
- Assurer un lien avec la conseillère socio-professionnelle
- Informer la CSP, des absences et du non- respect du règlement intérieur

MISSION SECONDAIRE : Coordonner les activités du chantier d'insertion
- Coordonner la planification générale des travaux en lien avec les 2 autres encadrants
- Gérer la clientèle (suivi qualitatif, renouvellement de conventions etc…)
- Suivre la mise en œuvre des activités annexes (lavage de gobelets, FIBRES, …)
- Réaliser le reporting des activités
- Répondre aux appels d’offres en lien avec le CODIR
- Gérer, toujours en lien avec les encadrants les aspects logistiques
- Gérer le stock d’EPI, de fournitures et de matériels
- Organiser et suivre la maintenance régulière du matériel
- Tenir à jour l’inventaire, anticiper le renouvellement des matériels
- Actualiser le Document Unique de Prévention des risques le cas échéant en lien avec le CSE
- Faire le lien avec la comptabilité : facturation des prestations, validation des achats
- Rendre compte à la direction de l’activité, des difficultés éventuelles, des besoins de recrutement,…

Siège social : SOLIPASS - Z.A des Landes - 14 rue des Peupliers - 49125 TIERCE -  02.41.42.11.85
Antenne : SOLIPASS - 2 rue des Fontaines - 49330 CHATEAUNEUF s/SARTHE -  02.41.24.12.43
Courriel : asso@solipass.org - www.solipass.org

PRE REQUIS :
Niveau de formation : niveau BTS souhaité
Expérience professionnelle : 3 ans minimum au contact des publics en difficulté d'insertion
Qualification : Encadrant technique/ Coordinateur
Autres connaissances et compétences : Etre pédagogue, avoir le sens des responsabilités, disposer d’une
aisance relationnelle, Maitrise des outils numériques, management transversal
Permis : B obligatoire + E conseillé (remorque)

CARACTERISTIQUES DU CONTRAT :
Type de contrat et durée : CDI temps plein.
Durée hebdomadaire : 35h00 par semaine du lundi au vendredi
Début du contrat : Août 2022
Lieux de travail : Tiercé (Nord Anjou)
Rémunération : à partir de 2176€ bruts mensuels, selon expérience
Déplacements : locaux essentiellement (Angers…)
Secteur d’activité : insertion par l’activité économique

Envoyer vos candidatures (lettre+CV) à l’attention de : Madame Virginie DUBOIS, responsable
insertion production : vdubois@solipass.org
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