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1. LL’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  VVIIEE  VVEERRTT 
Créée en janvier 2000 à l’initiative de l’association Vexin Insertion Emploi (VIE), du Parc naturel 
régional du Vexin français (PNR) et de nombreux élus du territoire, l’association Vie vert a pour objet 
l’insertion socio professionnelle de bénéficiaires qui manifestent un intérêt pour les métiers de 
l’environnement et du paysage. 
Depuis mars 2007, l’association Vie vert dispose de l’agrément IAE (Insertion par l’Activité 
Économique) pour son chantier d’insertion « Entretien et aménagement des espaces naturels ». 
En octobre 2009, l’association Vie vert a démarré un second chantier : « Le Potager de la Roche 
Guyon ». 
En 2013, l’association Vie Vert met en place une action grâce au FSE visant à permettre aux femmes 
du Vexin d’accéder aux métiers verts et de découvrir le secteur du développement durable.  
 
Définition de l'emploi et nature de l'activité 
Au sein d'un ACI et dans le cadre de son projet d'accompagnement, l'encadrant(e) technique, 
pédagogique et social(e) encadre des salariés polyvalents autour d'un support d'activités techniques 
et participe à l'ensemble des aspects liés aux parcours d'insertion. 
 
 

22..  MMIISSSSIIOONNSS  DDUU  PPOOSSTTEE  
Dans le cadre de sa mission, l’encadrant technique doit réaliser les tâches suivantes : 

• Encadrement des équipes de salariés en insertion 
- Organiser le travail sur les différents chantiers et gérer les équipes 
- Diriger les salariés et les stagiaires sur les chantiers et terrains d'application et veiller à leur 
encadrement technique 
- Rendre compte du comportement des salariés sur chantier au coordinateur et au chargé 
d'accompagnement 
- Remplir les feuilles journalières de présence et d’information sur l’activité. 

• Actions sur les chantiers 
- Conduire les travaux 
- Faire des propositions d'aménagement paysager 
- Participer aux réunions de chantier 
- Etablir, périodiquement des procès-verbaux de chantier 
- Etablir ponctuellement les devis pour ces chantiers 

• Gestion du matériel 
- S'assurer du bon entretien et du suivi de l'entretien du matériel (outillage, véhicules, etc.) et en 
rendre compte 
- Prévoir, en temps utiles, les réparations à effectuer sur la base de vie. Identifier les besoins 
nouveaux en matériel 
- Acheter le matériel nécessaire après validation des devis par la direction et en rendre compte 

• Formation 
- Assurer des modules de formation ayant rapport avec l'aspect technique des chantiers 

• Vie associative 
- Participer aux actions de communication et de sensibilisation de l'association dans le domaine de 
l'environnement 



- Participer à la conception de nouvelles actions de chantier 
- Participer au suivi et au bilan de l’action, 
- Informer le responsable de l’avancement des travaux, de l’évolution des salariés et toutes 
informations nécessaires au bon déroulement de l’action, 
- Participer aux réunions de suivi 
 

33..  PPRROOFFIILL  DDUU  PPOOSSTTEE  
Lieu de travail : La Roche Guyon et Vexin 
 
Compétences : 
Compétences en entretien d’un potager biologique, de la gestion des espaces verts selon le principe 
de gestion différenciée 
Compétences en pédagogie adaptée à la gestion d’un public en insertion 
Connaissances des règles de sécurité des chantiers 
Permis B obligatoire 
 
Qualités  
Communication, écoute, ouverture, diplomatie 
Capacité à travailler en équipe 
Autonomie - Adaptation et disponibilité.  
 
Type de contrat: CDI   (35h)  
Moyen de candidature : CV et lettre de motivation par mail à association.vie@wanadoo.fr  
Rémunération négociable en fonction de l’expérience 
Poste disponible immédiatement 
 
Téléphone: 01.34.66.44.88 


