APPEL À CANDIDAT(E) AUDACIEUX !
Et si vous rejoigniez l’Economie Sociale et Solidaire en 2021 ?
Venez bûcheronner chez Les Environneurs à Gap, Capitale Douce.
Si vous aimez transmettre la connaissance, réaliser de beaux chantiers et contribuer à l’aménagement
des espaces naturels et des espaces verts ...et si vous vous reconnaissez dans ce profil,
contactez-nous !

Les Environneurs

association d’insertion par l’activité économique présente depuis 25 ans à Gap recherche un :

Chef d’équipe Bûcheron (H/F)
Au sein d’une équipe de 12 salariés permanents et 26 salariés en contrat d’insertion, vous encadrez une équipe de
salariés en contrat d’insertion. Vous êtes sous la responsabilité directe du Responsable d’activité et vous travaillez
étroitement avec les autres chefs d’équipes et la conseillère en insertion sociale et professionnelle.
Vos missions principales sont :
1- de réaliser les chantiers pour le compte de nos clients avec une équipe de salariés en insertion
2- d’encadrer, animer, motiver et transférer vos compétences de savoir-faire et de savoir-être
Votre profil :
Expérience de 5 ans principalement dans les travaux en rivière et forestiers.
Expérience de 5 ans dans l’encadrement d’équipe et la conduite de chantiers.
Appétence pour l’activité par l’insertion économique et goût de la transmission.
Bon sens du relationnel et réactivité face aux imprévus.
Titulaire du permis B – (le permis remorque –BE- serait un plus).
Nos conditions d’embauche :
-

CDI
Temps plein (possibilité de répartir 35h sur 4 jours)
Convention collective des ACI
Salaire selon profil et expérience de 25 k€ à 27.5 k€ bruts annuels
Poste à pourvoir dès que possible

Envoyer CV + LM à : angela.nunes@lesenvironneurs.fr
Pour en savoir plus sur nos activités : www.lesenvironneurs.fr

Plus qu’un travail, une mission !
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