
 

Le Groupe économique solidaire Adéquation, basé à VOIRON, créé de la richesse économique et des emplois, lutte contre 

l’exclusion et contribue au développement durable du territoire. Ses différentes activités – délégation de personnel, 

blanchisserie, entretien de l’espace naturel, paysage, ressourcerie… – génèrent au total 180 équivalents temps plein. 

Donnez du sens à votre métier ! Rejoignez-nous ! Devenez notre prochain(e) : 

 

Nos valeurs, nos actions et nos résultats sur www.groupe-adequation.com 

 
33, rue Hector Blanchet – BP 30 022 – 38501 VOIRON Cedex –  : 04 76 32 72 80 – @ : contact@groupe-adequation.com 

ENCADRANT.E TECHNIQUE EMPLOIS VERTS 

Vous intégrez une structure à taille humaine avec 6 équipes déjà constituées. Sous les directives du Responsable 

d’activité vous serez chargé(e) des missions suivantes : 

• Réalisation de travaux d’entretien d’espaces verts, espaces naturels, nettoyage de l’environnement 

• Encadrement d’une équipe de 3 à 4 personnes en parcours d’insertion professionnelle 

• Coordination technique des chantiers d’entretien avec les clients 

• Suivi de la maintenance du matériel 

• Suivi du parcours d’insertion des salariés, en relation avec le Chargé d’Insertion Professionnelle 

• Transfert de compétences : contribuer à l’évolution des salariés polyvalents en assurant un transfert des 

savoir-faire 

Formations : 

• Diplôme et/ou solide expérience en entretien des espaces verts et/ou espaces naturels 

• Expérience d’encadrant technique en structure d’insertion serait un plus certain 

• Permis VL exigé, permis remorque souhaité 

Compétences requises : 

• Compétences générales en entretien d’espaces verts et d’espaces naturels 

• Organiser et animer le travail d’une équipe de 3 à 4 personnes 

• Expliquer et faire appliquer les règles et consignes de cohésion et de fonctionnement à des publics variés 

• Mettre en œuvre des apprentissages-terrain avec la pédagogie adaptée aux difficultés des salariés et 

aux spécificités des activités techniques 

• Faire appliquer les aspects de de la sécurité au travail et de la prévention de la santé 

• Capacité d’adaptation et de cohésion au sein de l’équipe d’encadrement 

• Être force de proposition dans le développement de l’activité 

• Rigueur, autonomie, sens de l’organisation 

• Veiller au respect des matériels ainsi qu’à leur entretien 

• Organiser la production en conciliant les contraintes économiques et d’insertion 

• Mettre en œuvre le parcours d’insertion défini avec le Chargé d’insertion 

• Maîtrise des outils informatiques courants (Excel, Word) 

Caractéristiques du poste : 

• CDI 

• 35h hebdomadaires réparties sur 4 jours 

• Convention collective des Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI), encadrant(e) technique, pédagogie et 

social, prime annuelle de performance + indemnités panier repas 

• Interventions principalement sur le Voironnais – Départ des chantiers depuis Voiron 

• Poste à pourvoir : à partir du 01/06/2022 

http://www.groupe-adequation.com/
mailto:contact@groupe-adequation.com

