
Aux Portes de la Bretagne, la communauté d’agglomération se compose de 46 communes pour

82 000 habitants. Sa ville centre, Vitré, compte 18 500 habitants.

Au sein du chantier d’insertion de Vitré Communauté, vous aurez pour mission principale d’assurer l’encadrement 
technique d’une équipe d’agents en parcours d’insertion, sur une activité essentiellement dédiée aux espaces verts. 
Vous aurez avec une approche pédagogique apprenante et inclusive afin d’accompagner ses agents à travers l’entretien 
d’espaces naturels ou d’espaces verts.

MISSIONS

o Assurer l’encadrement technique, apprenant et

inclusif d’une équipe d’agents pendant leur parcours

d’insertion d’une durée maximum de 2 ans

conformément à l’agrément IAE de l’Etat ;

o Manager quotidiennement l’effectif (temps de

travaux, congés, absences, formations, entretiens

individuels…) en lien avec l’accompagnatrice socio-

professionnelle du service Insertion, les responsables

et services supports ;

o Contribuer au recrutement des nouveaux agents en

parcours d’insertion et à leur montée en compétence

avec l’objectif d’un emploi pérenne en entreprise ;

o Organiser et planifier les tâches de l’équipe ;

o Assurer le respect des règles de sécurité de l’équipe,

veiller à l’entretien de base et au contrôle du petit

matériel ;

o Réaliser les travaux d’entretien des espaces verts et

espaces naturels et autres activités liés à la

collectivité.

PROFIL
Savoir :

o Bac PRO ou CAP dans le domaine de la gestion des

espaces verts

o Permis de conduire (B, EB; …) CACES ou autorisation

de conduite

o Maitrise des différentes techniques d’entretien et de

création des espaces verts

o Connaissance des principes de gestion différenciée et

de gestion écologique des espaces verts

o Connaissance des dispositifs liés à l’insertion

o Notions de management

o Connaissance des règles de sécurité au travail

Savoir Faire :

o Sens de l’organisation et du travail en équipe

o Capacité d’adaptation et disponibilité

o Capacité à mettre en œuvre les programmes

d’entretien et les règles de sécurité au travail

o Capacités de transmission pédagogique adapté au

public en parcours d’insertion

Savoir être :

o Méthodologie et rigueur

o Aptitude à travailler en équipe

o Appétence à l’accueil de publics en insertion

o Autonomie et discrétion

o Aptitude à prendre des initiatives

o Sens des responsabilités

o Compétences relationnelles et d’écoute

CONDITIONS D’EMPLOI

POSTULER

✓ CV + Lettre de motivation +Diplômes
✓ Dernier arrêté de situation administrative ou attestation

de réussite au concours
✓ Dernier bulletin de salaire
✓ Reconnaissance travailleur handicapé si concerné (e)

Madame la Présidente  de  Vitré Communauté 
Direction des Ressources Humaines  par courriel 

direction.rh@vitrecommunaute.org ou par voie postale au  
16 bis boulevard des Rochers 35500 Vitré  

jusqu’au 16 juin 2022.

NB : Fiche de poste consultable sur demande auprès de la 

Direction des Ressources Humaines. 
Recrutement statutaire ou à défaut contractuel, article L332-8-2°

ou L332-14 du Code de la Fonction Publique

Vitré aux portes
de la Bretagne

Renseignements : Direction des Ressources Humaines 
02 99 74 52 61 

direction.rh@vitrecommunaute.org

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE

Vitré Communauté recrute un ENCADRANT TECHNIQUE DES ESPACES VERTS DU CHANTIER 
D’INSERTION (H/F)

(Cadre d’emploi des adjoints techniques et agent de maitrise territoriaux)
Poste permanent à temps complet à pourvoir dès que possible

Horaires : 8h/17h30 en alternance de semaine de 32h et
semaine de 40h. Rythme de travail variable en fonction
des saisons

Contraintes : Travail en extérieur, travail en équipe, 

déplacements quotidiens, adaptation du rythme de travail 

au public en insertion et aux saisons, interventions 

ponctuelles en dehors des heures normales de travail, 

poste pouvant être exposé à la gestion d’incivilités

mailto:direction.rh@vitrecommunaute.org

