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OFFRE D’EMPLOI 
 

Encadrant Technique d’Insertion 
« Environnement – forestier » 

CDI (0.8 ETP) – 4 jours semaine 
LA MURE (Isère) 

 

Candidature avant le 16 février 2020 
 

Présentation de l’association 
 
Créé en 1992, l’association C.A.F.E.S, 5 salariés permanents et 12 salariés en CDDI, gère deux 
chantiers d’insertion à La Mure (Matheysine, Sud Isère) dans les domaines de l’environnement-
forestier et du bâtiment-second œuvre, et un espace formation et de lien social (animé par une 
quinzaine de bénévole).  
 
Dans le cadre de son chantier ‘Prodepare’ Environnement-Forestier, C.A.F.E.S. recrute un encadrant 
technique d’insertion. Les travaux réalisés concernent principalement : 
Entretien des cours d’eau et de leurs berge / Débroussaillage des captages d’eau / Valorisation du 
milieu naturel remarquable / Restauration des sentiers de randonnée / Lutte contre les plantes 
invasives / Ouverture de piste / Débroussaillage et entretien d’alpage/ Plantation / Entretien Espaces 
Verts. 
 
Présentation du poste  
 
En lien avec les autres membres de l’équipe de l’association, il programme les activités de son équipe 
(5 à 7 personnes) et appuie en fonction des besoins les autres membres de l’équipe dans leurs taches 
respectives. 
L’encadrant technique est placé sous l’autorité hiérarchique du Directeur de l’association  
Il participe aux réunions et sur demande du directeur à toutes autres instances décisionnelles où sa 
présence serait jugée utile. 

 
1- Missions générales du poste : 
 
- Assurer l’encadrement des salariés en insertion sur des chantiers d’entretien en environnement-
forestier et espaces verts. 
- Organiser la mise en place fonctionnelle des chantiers.  
- Veiller au bon fonctionnement des activités en temps et en qualité. 
- Faire évoluer les compétences professionnelles des salariés en insertion. 
- Prospecter de nouveaux chantiers et valoriser l’activité du chantier Prodepare.  
 
 
2. Activités quotidiennes :  
 

  Mettre en place fonctionnelle les chantiers (repérage des chantiers, devis, calendriers 
d’intervention…,) l’encadrement et du suivi des activités des salariés de l’équipe Prodepare. 

 Réaliser le suivi technique avec les différents donneurs d’ordres. 
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 Assurer l’initiation et la découverte des corps de métiers abordés par les salariés sur les 
projets liés à l’environnement-forestier et espaces verts. 

 Travailler en lien avec la chargée d’insertion-professionnel (CIP) sur le parcours socio-
professionnel des salariés et sur leurs éventuelles difficultés. 

 Gérer des besoins de matériel et assurer le bon fonctionnement des outils. 
 Rendre compte à la direction de l'état d'avancement et de réalisation des prestations. 
 Assurer le lien commercial avec les donneurs d’ordre (communes, syndicats d’aménagement, 

entreprises…) et le développement de la clientèle.  
 
 
Compétences : 

- Formation initiale dans la gestion des espaces naturels ou/et gestion forestière 
- Maîtrise des différentes techniques, et machines-outils, de l’environnement-forestier et 

espaces verts.  
- Maîtriser les techniques de végétalisation, d’entretien des espaces naturels sensibles, de 

gestion des plantes invasives. 
- Savoir expertiser des travaux et organiser un chantier, dans le respect des exigences de 

sécurité 
- Maitriser l’encadrement d’un groupe, l’écoute et la pédagogie avec un public en insertion 
- Maitriser la relation commerciale et le lien avec les donneurs d’ordre 

 
 
Savoir-être : 

-  Savoir s’impliquer dans un travail de groupe, s’adapter aux changements rapides, prendre 
des initiatives et faire preuve d’innovation ; 

- Savoir écouter, encourager une vie d’équipe positive, coordonner ses activités avec celles de 
ses collègues, argumenter et présenter un projet, gérer un conflit… 

- Savoir respecter la confidentialité 
 

Expérience demandée : 
- Réalisation de chantier forestier et/ou espace vert (5 ans minimum) 
- Encadrement pédagogique et technique de groupe (2 à 3 ans minimum) 

 
 
Lieu de travail : basé à La Mure.  
Interventions en Matheysine-Trièves, ponctuellement Oisans et Métropole Grenobloise.  
 
Nature de l’offre : Contrat à Durée Indéterminée, 0.8 ETP sur 4 jours semaine 
(Possibilité de passer à 100% en fonction du développement des chantiers) 
 
Salaire (0,8 ETP) : entre 1400 Euros et 1900 Euros brut/mensuel selon expérience. 
Convention Collective des Ateliers et Chantiers d’Insertion 
 

Veuillez envoyer CV et lettre de motivation avant  le 16 février 2020 à  

direction.cafes@associationcafes.org 
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