SOCIÉTÉ DIJONNAISE de l'ASSISTANCE par le TRAVAIL
OFFRE D’EMPLOI

EX 2019-42
18/12/2019

La SDAT (Société Dijonnaise de l’Assistance par le Travail), Association dijonnaise agissant
dans le champ de l’insertion sociale et professionnelle recherche :

Pour son activité ESPACES VERTS / GROS NETTOYAGE
1 ENCADRANT DE CHANTIER D’INSERTION H/F
Poste CDI, Temps plein, A pourvoir rapidement à Beaune (21)
MISSIONS
Organisation du travail
 Participation à l’étude de faisabilité des demandes
 Planification et mise en place des chantiers sur Beaune et son agglomération (gros
nettoyage, espaces verts, …)
 Contrôle de la bonne exécution du chantier dans le respect des règles de sécurité
 Relais entre les clients et la hiérarchie, entre les salariés et le conseiller en insertion
professionnelle
Encadrement de salariés en insertion
 Transmission du savoir-faire et savoir-être professionnel en produisant avec les
salariés
 Gestion de la répartition des équipes dans le respect du règlement intérieur
 Accompagnement, évaluation, formation des salariés.
PROFIL et COMPETENCES










Expérience dans l’encadrement de personnels exigée
Connaissances techniques dans le domaine du nettoyage souhaitées
Connaissance techniques dans le domaine des espaces verts seraient un plus
Capacité à anticiper et organiser les chantiers avec rigueur
Capacité à réaliser, encadrer plusieurs petits chantiers simultanément
Capacité à encadrer, former et motiver des salariés peu autonomes
Capacité à gérer des situations conflictuelles
Maîtrise d’Excel et Word
Permis B exigé

Vous devez être rigoureux, autonome, polyvalent, avoir l’esprit d’initiative, des capacités
d’adaptation, des dispositions pour le travail en équipe et des qualités relationnelles. Vous
pouvez être amené à effectuer des remplacements sur une autre activité.
REMUNERATION
Rémunération selon la CCNT de 1951 avec possibilité de reprise d’ancienneté.
Salaire brut mensuel avant reprise d’ancienneté : 1890 euros.
Faire acte de candidature (CV + LM) sous la référence ATE1
A l’attention de la Direction Générale :
SDAT, 5 bis rue de la Manutention 21000 DIJON ou dlaurent@sdat.asso.fr

