
 
 

POSTE ENCADRANT/TECHNICIEN (H/F) ENTRETIEN DES ESPACES NATURELS 
 

 SECTEUR D’ACTIVITE : Chantier d’insertion – Atelier & jardins de la Fée au Duc 

 LIEU D’EXERCICE : Campus Nantes Terre Atlantique / Site de Saint-Herblain  

 

 OBJECTIFS DU POSTE :  

L’encadrant technicien (H/F) entretient des espaces naturels, assure l’encadrement d’un public en difficulté 

d’insertion sociale et professionnelle sur le support d’activité.  

Il/elle organise les travaux, avec les référents, d’entretien des espaces sur le site de Saint-Herblain, ainsi que pour 

des prestations extérieures. 

 MISSIONS 

Assurer la préparation technique du chantier et le suivi 

 En lien avec les personnes référentes de l’EPL, établir la liste et le planning des travaux à effectuer sur 
le site de Saint-Herblain  

 Etablir les devis en lien avec les clients extérieurs et en concertation avec la direction  

 Organiser et gérer les chantiers extérieurs en respectant le planning  

 Réaliser l’entretien courant du matériel   

 Rechercher de nouvelles prestations extérieures pour développer l’activité 
 

Assurer l’encadrement technique d’un chantier  

 Encadrer et former les salariés  

 Répartir les activités, donner les consignes de travail et de sécurité  

 Faire respecter le règlement intérieur  

 Gérer les feuilles de présences et les congés des salariés en lien avec le service administratif 

 Contrôler et vérifier le travail  
 

Participer à la coordination de l’accompagnement socioprofessionnel  

 Participer aux décisions de recrutement, de renouvellement de contrat des salariés en insertion 
 Accueillir et accompagner les personnes intégrant le dispositif  
 En lien avec la Chargée d’Insertion Professionnelle, repérer les difficultés dans l’insertion des 

personnes 
 Evaluer et développer les compétences 
 Identifier les progressions 

 

Gestion des asins  

 Suivi quotidiens des ânes, soins 

 Gestion du pâturage en fonction du calendrier établi et en concertation avec les référents  
 

 DETAILS DU CONTRAT  
Contrat à durée déterminée - 12 Mois – à compter du 1er septembre 2022 
Quotité de travail : 80% (augmentation possible) 
Salaire : 1 480 euros brut mensuel pour un 80% 

 
 
 
 
 



 
 

 PROFIL RECHERCHE 
Diplôme/qualification :  

Bac +2 minimum dans le domaine de la Gestion des espaces (BTSA GPN pour exemple) 

  Permis B indispensable 

 

Compétences 

- Encadrer une équipe  

- Avoir des compétences organisationnelles et d’anticipation 

- Etre capable de gérer des conflits 

- Connaître et maîtriser la gestion d’espaces naturels et de la forêt 

- Etre capable de conduire un tracteur et du matériel agricole attelé 

 

Savoir-être professionnels 

- Capacités relationnelles - Goût pour le travail en équipe 

- Sens de l’écoute, du dialogue et de l’encadrement 

- Méthode, rigueur et organisation 

- Maîtrise de soi et gestion du stress 

 

 CONTACT 
Lettre de motivation et CV à envoyer à Mme Pauline MALVAL, Directrice de l’atelier & jardins de la Fée au duc 

pauline.malval@educagri.fr 

mailto:pauline.malval@educagri.fr

