
 
 

OFFRE D’EMPLOI : 
 

ENCADRANT/ENCADRANTE TECHNIQUE D’INSERTION ESPACES VERTS 
 
Nature du contrat : CDI à temps complet 35H/semaine 
Lieu de travail : BAYEUX (secteur du Bessin) 
Rémunération brute mensuelle : selon convention SYNESI, possibilité de négocier selon 
expérience et diplôme 
Avantages : tickets restaurant, mutuelle, convention collective SYNESI 
 
L’entreprise 
L’Association Vert Bocage est un chantier d’insertion ayant comme support d’activités 
l’entretien des espaces verts, l’environnement et le bâtiment sur le secteur du Bessin. 
Notre ACI compte 9 salariés permanents et est conventionné pour 26 postes d’insertion. 
 
Le poste à pourvoir 

- Rattaché(e) à la Directrice et au Directeur Technique, vous aurez la responsabilité 
d’une équipe de 7 salarié(es) en insertion. Vous devrez mettre en œuvre des 
apprentissages avec la pédagogie adaptée aux difficultés des salariés polyvalents et 
aux spécificités du support d’activité technique 

- Vous aurez à évaluer les salariés polyvalents afin d’adapter les parcours d’insertion et 
en assurer la formalisation et le suivi en lien avec la CIP 

- Vous aurez en charge la bonne exécution des chantiers dans le respect de la 
réglementation en vigueur 

- Vous représentez l’association dans ses relations techniques avec les donneurs d’ordre 
durant l’exécution des chantiers 

 
Le profil 
- Vous devez obligatoirement avoir des connaissances techniques en aménagement et 
entretien des espaces verts (tonte, taille, créations paysagères) et avoir le permis B. 
- Vous devez avoir un diplôme professionnel de niveau CAP/BEP/Bac Pro voire BTS mais le 
diplôme d’Encadrant Technique d’Insertion serait un plus. 
- Vous savez organiser à la fois la formation et la production d’un chantier espaces verts en 
lien avec les contraintes économiques et d’insertion 
- Vous avez la volonté et l’expérience d’encadrer des personnes en parcours d’insertion et de 
faire partie d’une équipe portant les valeurs de l’économie sociale et solidaire et dont la 
finalité est la lutte contre les exclusions 
 
Si cette offre d’emploi vous intéresse et que vous êtes une personne enthousiaste alors 
n’hésitez pas et postulez ! 
Adressez votre candidature (CV et lettre de motivation) par courrier ou par mail à l’attention 
de Mme KREMER, Directrice, Association Vert Bocage, ZI 4 rue de la Résistance, 14400 
BAYEUX,  virginie.kremer@bessin-insertion.fr 


