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OFFRE D’EMPLOI 
 

 
Les Environneurs - Atelier Chantier d’Insertion depuis 25 ans à Gap recherche 

 
 

Un(e) Encadrant(e) Technique(e) en Espaces Naturels – Expérience en RIVIERE 
 
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 au sein de notre activité « Espaces Naturels ». Vous êtes sous la responsabilité directe 
du Responsable d’activité et vous travaillez étroitement avec les autres encadrants techniques et la conseillère en 
insertion sociale et professionnelle. Vous collaborez pleinement avec l’ensemble de l’équipe permanente qui, en lien 
avec le Conseil d’Administration, porte collectivement le projet associatif. 
 
Vos missions principales sont : 
 

1- de réaliser les chantiers pour le compte de nos clients avec une équipe de salariés en insertion dans le 
respect de nos exigences de réalisation qualitative des chantiers 

2- d’encadrer, animer, motiver et transférer des compétences de savoir-faire et de savoir-être aux salariés en 
insertion placés sous votre responsabilité 

 
Votre profil : 
 
Vous avez une expérience de plus de 10 ans principalement dans les travaux en rivière et forestiers. 
Vous avez une expérience de plus de 10 ans dans l’encadrement d’équipe et la conduite de chantiers. 
Vous avez une appétence pour l’activité par l’insertion économique et aimez transmettre. 
Vous avez un bon sens du relationnel et savez être réactif face aux imprévus. 
Il vous est possible de réaliser des chantiers éloignés et parfois en hébergements. 
Vous êtes titulaire du permis B – (le permis remorque –BE- serait un plus). 
 
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 
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