CHEF-FE D’EQUIPE (H/F) en CDD
ESPACES VERTS

Insersud, Régie de Quartier, a pour objet social l’amélioration du cadre de vie des habitants et permettre l’insertion
professionnelle de ces derniers par l’emploi au travers des activités économiques.
Dans cet objectif, Insersud, basé à Poitiers, recrute pour son chantier d’insertion Espaces Verts, un-e Chef-fe d’Equipe,
en CDD de remplacement maladie.
Définition du poste : Sous l’autorité de la Direction, et en lien avec l’Encadrant Technique de l’activité support à
laquelle il-elle est rattaché-e, vous assurerez l’encadrement d’un public en difficulté d’insertion sociale et
professionnelle à partir d’activités support et contribuer ainsi à leur insertion. Vous assurerez également la continuité
du support d’activité en respectant les missions et les objectifs de la structure.
MISSION :
1. GESTION d’équipe :
 Œuvrer et participer aux prestations avec l’équipe
 Management d’une équipe de salariés en insertion, gérer le planning de l’activité
 Gérer et organiser le chantier, gérer les risques, les incidents et les imprévus liés à l’activité
 Encadrer une équipe (entretien d’embauche, suivi des contrats, suivi des heures, organisation et
évaluation du travail, cohésion d’équipe)
 Etablir et gérer le planning de l’équipe
 Accueillir et former les nouveaux salariés aux règles d’hygiène et de sécurité, expliquer et enseigner
les techniques et protocoles nécessaires à la réalisation des différentes tâches
2. GESTION de production :
 Tenir les tableaux de reporting de l’activité en vue de la facturation.
 Gérer l’entretien quotidien du chantier (organisation, rangement, maintenance du matériel, entretien
des véhicules)
 Gérer les livraisons et les stocks
 Gérer les relations clients et fournisseurs, représenter la Structure auprès du Client qu’il soit public ou
privé
 Participer aux réunions tripartites avec les partenaires, aux réunions internes et d’accompagnement
socio professionnel
PROFIL :
 Diplôme, type : Chef d’Equipe, Moniteur d’Atelier, Responsable de Chantier
 Capacité à encadrer des équipes de travail et faire respecter les règles, bon relationnel, discrétion, disponibilité
 Connaissance du milieu de l’économie sociale et solidaire et du public en insertion
 Forte capacité d’organisation, d’autonomie, de rigueur et de prise d’initiatives
 Prise de recul et gestion du stress
CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE :
CDD / 35H
Coef 190 de la CCN des Régies de quartiers, salaire brut de 1812.60 par mois
Permis B obligatoire
Port de vêtements adaptés et règles de sécurités à appliquer et à faire appliquer
Port de charges dans le respect des gestes et postures et position inconfortables
Débutant accepté avec connaissances dans le domaine du management d’équipe
CANDIDATURE ( CV et lettre motivation) à l’attention de la Directrice, PAR MAIL : accueil@insersud86.fr

