CHEF D’EQUIPE ESPACES VERTS H/F

ENTREPRISE
La Régie de quartier Fécamp 12 est une association située dans le 12ème arrondissement de Paris, agréée Entreprise
d’insertion. Composée d’une trentaine de salariés en parcours d’insertion et de huit salariés permanents, elle exerce à ce
jour des activités de nettoyage, entretien des espaces verts et de l’espace public, travaux de bâtiment et prestations pour
ENEDIS (ERDF).
Elle développe également des projets de lien social au profit des habitants du quartier de la Vallée de Fécamp sur lequel
elle est implantée (appui aux jardins partagés, organisation de vide-greniers, de fêtes de quartier, etc.).
POSTE ET MISSIONS
Sous la responsabilité du Responsable de production, vous supervisez l’activité espaces verts de la Régie de quartier et
encadrez une équipe de 2 à 5 salariés en parcours d’insertion.
Vos principales missions sont :










Encadrer, accompagner et former les salariés en insertion.
Planifier les différents chantiers et l’organisation du travail.
Suivre et contrôler la bonne exécution des prestations en fonction des cahiers des charges.
Veiller à l’approvisionnement des chantiers, à la gestion des stocks et à l’entretien du matériel.
Traiter les demandes des clients et établir des devis.
En lien avec la Chargée d’insertion et le Responsable de production, participer au recrutement des salariés et
les accompagner dans leur parcours d’insertion.
Renseigner des documents liés à l’activité.
Participer à des projets d’animation en lien avec les espaces verts sur le quartier.

PROFIL







Personne diplômée du CAPA Travaux paysagers avec expérience significative dans le domaine des espaces
verts
Capacité à encadrer et animer une équipe
Etre à l’aise avec l’outil informatique (messagerie, Word, Excel)
Aptitudes rédactionnelles. Capacité à rédiger des rapports
Permis B exigé

QUALITES PERSONNELLES








Bon sens relationnel et commercial
Sens de la pédagogie
Capacité d’organisation
Esprit d’initiative et réactivité pour faire face aux imprévus
Capacité à résoudre des problèmes techniques
Intérêt pour l’insertion et les questions de développement durable

Temps de travail : base 35 heures/semaine du lundi au vendredi. Travail ponctuel les soirs et weekends.
Travail sur les chantiers situés dans le 12ème arrondissement.
Possibilité de bénéficier de formations dans le réseau des Régies de quartier.
CDI à pourvoir dès que possible.
Rémunération : coefficient 200 à 220 dans la Convention collective des Régies de quartier (entre 1842 € et 2026 €
mensuel brut) selon profil et expérience.
Candidatures à adresser par mail à l’attention de Madame Elsa Humbert, Directrice à l’adresse suivante :
dir.rdq12@orange.fr

Régie de quartier Fécamp 12
51 rue de Fécamp 75012 Paris
Tel : 01 46 28 20 87 – accueil.regie12@orange.fr
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