19/04/2022

Moniteur/trice d’atelier espace vert
CDI, temps plein

1. L’association Trajet
Depuis 1983, l’association Trajet accueille et accompagne des personnes en situation de grande précarité
rencontrant des difficultés d’accès aux droits, au logement et à l’emploi. Ses activités s’organisent autour
de trois missions : hébergement, logement et insertion.

2. Trajet Ateliers
Les ateliers de Trajet permettent à des personnes éloignées de l’emploi de retrouver une activité en
travaillant dans plusieurs domaines : peinture, restauration collective, hygiène de locaux, menuiserie et
espaces verts.

3. Description du poste








Vous encadrez une équipe de 6 à 8 personnes rencontrant des difficultés sociales, professionnelles
ou liées à leur état de santé.
Vous encadrez ces personnes dans des travaux d’espaces verts, en particulier dans la taille, tonte et
aménagement d’espace pour des particuliers, entreprises ou collectivités.
Vous transmettez vos connaissances et techniques en lien avec le support espace vert dans le
respect des consignes de sécurité.
Vous contribuez à l’acquisition des codes et habitudes du monde du travail.
En lien avec un conseiller en insertion socioprofessionnelle et un travailleur social, vous contribuez
à l’accompagnement des personnes. Vous évaluez l’acquisition de compétences techniques et la
posture des personnes en insertion.
Vous élaborez les devis, en lien étroit avec le coordinateur.
Vous assurez le respect des délais et la qualité du travail réalisé.

4. Profil recherché
De formation espace vert/environnement, vous disposez impérativement d’une expérience dans le travail
des espaces verts ou paysagiste.
Permis BE fortement souhaité.

5. Environnement du poste
Vous organisez votre travail en relation avec le coordinateur et une équipe de 5 moniteurs d’atelier.

6. Conditions de recrutement
CDI à temps plein
Prise de poste : dès le 12 mai 2022.
Rémunération selon la convention collective 51 et expérience, à partir de 1 990€ bruts mensuels.

7. Comment postuler
Adresser votre curriculum vitae et une lettre de motivation à mhamonfostier@asso-trajet.fr à l'attention
de Mme HAMON-FOSTIER, responsable du pôle insertion/formation avant le 28/04/2022.

