https://www.unapei92.fr/poste/un-chef-de-service-3-2-3-2-2-2/

Un(e) Jardinier Paysagiste – Chef(fe) d’équipe
aménagement et entretien espaces verts (H/F)
Description
L’Unapei 92, est une association issue du mouvement parental. Ses actions visent
à soutenir les personnes en situation de handicap et leurs familles en vue de
favoriser leur plein épanouissement et leur insertion sociale.
56 établissements et services médico-sociaux, 1100 collaborateurs, plus de 2250
places, dans les départements 92 (47 établissements), 28 (7 établissements) et 27
(2 établissements).

Unapei Hauts-de-Seine

Réf :
ESSL-022022-02

Date de publication
24 février 2022

Date de début du poste
24/02/2022

Employeur
L’Unapei 92 recrute, pour sa filière espaces verts du pôle compétences
professionnelles basée à Meudon, accompagnant des adultes en situation de
handicap en ESAT.

Unapei Hauts-de-Seine pour le Pôle
compétences professionnelles

Adresse
Descriptif du poste :

Meudon, Hauts-de-Seine

Vous êtes un professionnel, jardinier, paysagiste, exerçant des activités d’entretien
d’espaces verts en entreprise ou chez des particuliers ?

Type de contrat
CDI – Temps plein

Vous aimez et désirez transmettre vos connaissances et savoir-faire ?
Vous souhaitez vous engager pour une cause sociale dédiée à l’emploi de
personnes en situation de handicap ?

Postulez avant
31.03.2022

Alors, rejoignez :
Une équipe sympathique, expérimentée et impliquée, qui réalise des
chantiers avec un niveau d’exigence métier élevé, et qui accompagne au
quotidien des professionnels en situation de handicap
Une association où vous pourrez pleinement vivre votre engagement social
et solidaire
Vos missions :
Organisation de chantier
Réalisation des travaux dans le respect des délais et exigences de qualité
définis par le chef d’atelier
Répartition des tâches de travail entre les membres de votre équipe
Suivi et contrôle de la qualité des travaux réalisés par chaque membre de
l’équipe composée de professionnel en situation de handicap.
Formation et encadrement de votre équipe (5 à 6 professionnels en situation de
handicap)
Transmettre des savoir-faire nécessaires à la maîtrise des machines
horticoles (tondeuses, tronçonneuses, taille haie, débrousailleuse,
scarificateur…)
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Transmettre des techniques de réalisation des activités et tâches d’entretien
des espaces verts
Veiller à la sécurité des travailleurs durant l’exercice de leur travail (atelier,
pause, repas, déplacements…)
Veiller aux bonnes relations et conditions de travail de votre équipe
Coordination avec l’équipe médico-sociale
Informer l’équipe (psychologue, Conseillère en économie sociale et
familiale, chef de service) de l’évolution de la situation des membres de
votre équipe (apprentissage, difficultés, progrès…)
Participer aux réunions hebdomadaires consacrées au suivi des travailleurs

Profil
Permis B
Titulaire d’un diplôme dans le domaine des Espaces Verts type CAPA, Bac
Pro, BTS A.
Expérience de 3 ans minimum
Forte capacité relationnelle ; compétences organisationnelle ; Goût pour la
transmission de savoir-faire et l’encadrement d’équipe

Conditions
Durée du travail : 35 heures par semaine.
Lieu de travail : Meudon
Rattachement hiérarchique : Chef d’atelier de la filière Espace Vert des
ESAT
Salaire : de 1800 à 2400 Euros brut par mois, selon expérience
Classification CC 66 : moniteur d’atelier classe 1 ou 2, échelon selon
expérience

Modalités de candidature :
Envoyez votre intention de candidature et votre CV à Monsieur Cyrille Benard, chef
d’atelier de la filière espaces verts, par courriel à l’adresse :
cyrille.benard@unapei92.fr
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