
 

 

 

RECRUTEMENT  

 MONITEUR TECHNIQUE - CHANTIER D'INSERTION 

La Communauté de Communes de la Côte d’Emeraude recrute un moniteur technique au sein 

d’un chantier d’insertion, pour un CDD d’une durée minimale de 1 mois. 

La mission du chantier d’insertion est d’aider des personnes rencontrant des difficultés à 

s’insérer dans le milieu professionnel. Pour cela il offre un cadre où la personne bénéficie d’une 

mise en situation de travail (avec des objectifs de production) et d’un accompagnement social 

et professionnel. 

Le travail sert de support pour retrouver des conditions de vie professionnelle (compétences 

techniques, horaires, rigueur, concentration, productivité…), des valeurs humaines (entraide, 

partage…), mais aussi de l’autonomie, de la confiance en soi 

 

Vous serez chargé(e) : 

 D’assurer l’accompagnement des agents dans le cadre d’une brigade qui réalise des 

travaux d’entretien et d’aménagement des espaces verts 

 Présenter le travail, expliquer les différents chantiers, donner les consignes 

 Réaliser les interventions avec les agents accompagnés 

 Contrôler et vérifier le travail, tenir les délais 

 Garantir les bonnes conditions d’hygiène et de sécurité 

 Inciter au respect du matériel et des matériaux 

 Accompagner l’intégration sociale des agents de la brigade en collaboration avec 

l’encadrant technique et le responsable du service 

 

Votre profil 

 Vous possédez des compétences techniques liées au domaine des espaces verts et du 

bâtiment 

 Doté d’un bon relationnel, vous avez de réelles capacités à expliquer et accompagner 

 Vous êtes en mesures de mettre en place une démarche pédagogique permettant de 

transmettre une dynamique de mise au travail dans un objectif d’insertion 

professionnelle 

 Vous savez rendre compte et savez travailler en équipe interdisciplinaire 

Vous savez concilier les impératifs d’interventions des donneurs d’ordre et 

l’organisation spécifique du travail sur le chantier 

 

Modalités de recrutement :  

 CV à adresser par courriel (rh@cote-emeraude), à l’attention de M Launay, Président 

de la CCCE 

 Poste à pourvoir dans les plus brefs délais (disponibilité impérative)  

 Temps de travail : 35h  

 CDD d’1 mois avec reconductions possibles. 
 

 


