
 

 

AVIS DE VACANCE DE POSTE EXTERNE / INTERNE  

 

Vitré Communauté recrute un Encadrant technique Espaces Verts (H/F)  
Chantier d’insertion – Temps complet 

(Grade de recrutement : Adjoint technique territorial, adjoint technique principal de 1ère classe, adjoint 

technique principal de 2ème classe) 

 

Rattaché au pôle Aménagement-Environnement, sous la direction du technicien en charge du suivi des 

équipes techniques, l’agent aura pour missions principales d’assurer l’encadrement d’une équipe 

« Espaces Verts » du chantier d’insertion et l’entretien des espaces verts sur les différents sites 

communautaires. 

 

MISSIONS :  

 

▪ Encadrement technique et pédagogique sur le terrain avec participation active à la réalisation des 

travaux 

▪ Organisation des chantiers en fonction du planning prévisionnel et du personnel présent 

▪ Approvisionnement en végétaux, fournitures, carburant et gestion du matériel  

▪ Gestion du temps de travail, des absences et des congés 

▪ Entretien des espaces verts des zones d’activités, de la base de loisirs de Haute-Vilaine et des 

sentiers de randonnées mis en valeur par Vitré Communauté 

▪ Participation aux entretiens d’embauche en lien avec l’accompagnatrice socio-professionnelle 

▪ Participation aux entretiens individuels avec les salariés du chantier d’insertion et le référent 

social du salarié 

▪ Participation aux réunions internes de travail 

 

PROFIL : 

 

▪ Connaissances de base des espaces verts 

▪ Connaissances en matière d’entretien de matériel des espaces verts 

▪ Connaissances des dispositifs liés à l’insertion 

▪ Encadrement technique adapté au public en insertion 

▪ Qualités relationnelles : pédagogie, écoute, empathie 

▪ Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales appréciée 

▪ Rigueur, autonomie et discrétion 

 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

 

Statutaire de la Fonction Publique Territorial. 

Poste à temps complet à pourvoir à compter du 3 septembre 2018. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la Direction des Ressources Humaines 

au 02 99 74 52 61 ou par courriel : direction.rh@vitrecommunaute.org  

 

Adressez votre candidature (lettre de motivation + CV + photo) à : Monsieur le Président de Vitré 

Communauté – Direction des Ressources Humaines – 16 bis boulevard des Rochers –35500 

VITRE ou par courriel : direction.rh@vitrecommunaute.org jusqu’au 26 juillet 2018 inclus 
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