Pour affichage
Diffusion

interne

externe (dont Cap Emploi)

NOTE DE LIAISON COMMUNICATION N° 20.61
Affaire : Ressources humaines
Objet : Recrutement

Non cadre (TAM)

Cadre

Destinataires : l'ensemble des salariés de l'APEI Centre Manche
L'APEI Centre Manche recrute pour l'Entreprise Adaptée, Manche Multi Services, secteur AGNEAUXCOUTANCES- CARENTAN :
1 ENCADRANT SERVICE ENTRETIEN ESPACES VERTS (H/F)
à temps plein
Contrat à Durée Déterminée (remplacement arrêt maladie)
(accessible à un salarié handicapé)
Dans le cadre d’un remplacement d’un salarié absent pour maladie et dans le cadre des activités de
service commercialisées par Manche Multi Services et sous l'autorité du Superviseur des Services de
l'Entreprise Adaptée, partie intégrante du Pôle ESAT et Entreprise Adaptée de l'APEI Centre Manche,
le titulaire du poste aura pour :
Missions principales
 Encadrer en continu les salariés du service sur l’activité lors de phases productives auxquelles
il contribue activement.
 Organiser et réaliser avec ses équipes les tâches d’entretien des espaces verts selon la
qualité attendue.
 Assurer la sécurité des interventions qu’il organise
 S'inscrire dans les démarches qualité et sécurité de l’A.P.E.I Centre Manche mises en place
par le Pôle ESAT et Entreprise Adaptée.
 Conforter la formation et les apprentissages professionnels des opérateurs qu'il accompagne,
dans le respect des valeurs associatives et de son projet pour l'Entreprise Adaptée.
 Avoir de bonnes aptitudes à l’expression et au dialogue dans le cadre des relations avec les
Clients.
 Mettre à disposition de l’entreprise ses connaissances techniques et paysagères pour
l’établissement de la réponse au besoin Client.
Profil
 Titulaire d'un diplôme de niveau 3 CAP ou BEP dans le secteur de l’aménagement paysager
ou équivalent.
 Expérience de 1 à 3 ans de pilotage et de formation de salariés ou stagiaires, sur l'activité
concernée, avec regard fort sur la prévention des risques professionnels.
 Bonne condition physique.
 Compétences techniques paysagères et connaissance des végétaux.
 Connaissances de bases en mécanique générale.
 Aptitude d'écoute et relationnelle.
 Dynamique et porteur de la valeur Travail.
 Exemplarité, posture professionnelle en interne ou en extérieur.
 Appétence pour la transmission du savoir.
 Capacité à observer et rendre compte.
 Qualités personnelles : patience, sensibilité pour l'humain et compréhension du handicap,
rigueur, pédagogie comme qualités rédactionnelles et connaissances informatiques
appréciées.
 Permis B, en raison des déplacements inhérents au poste requérant disponibilité et mobilité
sur le département de la Manche. Permis BE apprécié
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Rémunération :

1 729.04 € bruts minimum par mois
Position : 06 - Convention Collective Nationale des Entreprises du Paysage.

Poste à pourvoir : dés maintenant.
Adresser le dossier de candidature à :
Madame la Présidente APEI Centre Manche, 10 rue de la Cavée 50180 AGNEAUX ou par mail à :
recrutement@apeicm50.org (en format Word ou PDF).

A Agneaux,
Le 4 septembre 2020
Damien MOMPER
Directeur du Pôle R.H

