ASSOCIATION POUR LA GESTION
D’OUTILS D’INSERTION PAR L’ECONOMIQUE
170 rue du Général De Gaulle - 95370 Montigny-lès-Cormeilles
Tél : 01 34 50 95 61 / Atelier Informatique : 01 34 18 28 86
web : www.agoie.fr – voie95.net/agoie-presentation/
e-mail : agoie_chantiers@yahoo.fr

Association Loi 1901 – URSSAF 950 27 015 1648 001 011 – SIRET 400 644 340 00020 – NAF 8899B

Coordinateur
Chantier d’insertion espaces verts
L’association AGOIE porte 3 chantiers d’insertion (bâtiment, espaces verts, informatique)
accueillant de jeunes adultes en difficulté d’insertion sociale et professionnelle.
Actuellement, AGOIE emploie 9 salariés permanents et 18 salariés en parcours d’insertion.
L’association est en cours de création d’un deuxième chantier espaces verts composé de 6 salariés
en parcours d’insertion. C’est dans le cadre de la création de cette deuxième équipe que
l’association AGOIE recrute un Coordinateur Espaces Verts.
Sous la responsabilité de la Directrice, et responsable hiérarchique de l’encadrante Espaces Verts,
le coordinateur Espaces Verts aura pour missions de :
 Accompagner et former les salariés en insertion aux gestes, techniques, maniement
des outils, nécessaires à la réalisation des travaux ;
 Réaliser des travaux d'entretien, de création d'espaces verts, et de bûcheronnage
en lien avec les destinataires des travaux et avec les salariés en parcours
d’insertion ;
 Organiser et diriger les travaux, dans le cadre du chantier d’insertion : planifier le
travail ; proposer les achats de matériel, matériaux et plantes ; répartir les tâches
entre les salariés en insertion ; suivre la réalisation des travaux, etc., tout cela en
étant attentif à la qualité des réalisations et au respect des délais impartis ;
 Veiller à l'hygiène et à la sécurité ;
 Coordonner et organiser l’activité des chantiers d’insertion espaces verts en lien
avec l’encadrante espaces verts dont vous avez la responsabilité hiérarchique.
 Veiller à ce que les chantiers espaces verts permettent la mise en pratique de
formations pendant le temps de travail afin d’évaluer et de certifier les
compétences des salariés en parcours d’insertion. Pour cela vous travaillerez en
relation avec la chargée d’insertion professionnelle afin que les compétences ainsi
attestées des salariés en parcours d’insertion puissent accroître leur employabilité.
 Informer la Directrice des activités développées sur les chantiers.
 Assurer une veille sur l’émergence de nouveaux besoins et proposer à la Directrice
de nouvelles actions.
 Informer rapidement la Directrice des difficultés rencontrées avec l’encadrante
espaces verts ou les salariés en parcours d’insertion afin d’œuvrer à leurs
résolutions.

Profil recherché

Formation professionnelle dans les espaces verts ou l’horticulture vivement souhaitée.
Expérience professionnelle avérée dans le secteur des espaces verts si absence de diplôme /
qualification.
Expérience d’encadrement d'une petite équipe souhaitée.
Maîtrise des outils bureautiques.
Intérêt pour le secteur associatif, l’Economie Sociale et Solidaire et idéalement pour l’Insertion par
l’Activité Economique.
Permis B exigé (conduite du camion benne)
Nous recherchons une personne disposant d’un réel sens de l’organisation ainsi que d’une autorité
naturelle. La personne devra être en capacité de rédiger des évaluations de travaux plus ou moins
complexes (devis, réponses à des marchés avec la Directrice).
Le siège de l’association est à Montigny-lès-Cormeilles (Val d'Oise); les sites se situent sur
l’ensemble du Val d’Oise.
Poste à pourvoir dès que possible en CDI à hauteur de 35h par semaine.
Salaire brut selon la convention collective nationale des Ateliers et Chantiers d’Insertion (soit de
2056 à 2 300 € bruts).
CV, Lettre de Motivation, et réalisations éventuelles (évaluations de travaux, compte rendu de
chantier) à envoyer par mail à l’intention du Président : recrutement.agoie@gmail.com

