
 

                   

                       OFFRE D’EMPLOI 
                                                                                            Le 08 juin 2020 
 

 
 
Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de la Tour du Pin (www.latourdupin.fr), 8 023 habitants, 
sous-préfecture de l’Isère et ville centre de la communauté de communes des Vals du Dauphiné, recrute 
 

UN ENCADRANT TECHNIQUE remplaçant 
DU CHANTIER D’INSERTION « LES BRIGADES VERTES » 

A temps non complet – 26H hebdomadaire – 
 CDD 1 mois  

 

MISSIONS : 
- Encadrer les agents du chantier d’insertion « Les Brigades Vertes », 
- Participer à la réalisation des chantiers techniques de création, d’aménagement et 

d’entretien de l’espace public, espaces verts, de parcs et jardins ou de terrains de sport de 
plein air,  

- Réaliser la tournée propreté de la Ville avec les agents de l’équipe du chantier d’insertion, 
- Être l’interface entre avec la responsable du service insertion, le chef d’équipe adjoint et les 

équipes « Brigades Vertes », 
- Organiser avec le chef d’équipe adjoint, la programmation des chantiers, travaux, entretien 

des espaces verts et de la tournée propreté de la ville, conformément à la politique de la 
collectivité, 

- Être responsable du respect de la règlementation en matière de sécurité et d’hygiène pour 
les agents « Brigade Vertes » 

- Garantir la qualité technique et pédagogique du chantier d’insertion. 
PROFIL : 

❖ Appétence pour l’animation d’un groupe,  
❖ Bonne aptitude à l’expression et au dialogue dans le cadre des relations avec le public et les 

agents,  
❖ Capacité d’organisation et d’adaptation,  
❖ Techniques horticoles et paysagères d’entretien et de création,  
❖ Techniques et pratiques de gestion différenciée : taille douce, sélection dirigée, techniques 

alternatives au désherbage chimique, technique de plantation, tonte ou fauchage, ...  
❖  Utilisation des outils informatiques de base (word, outlook, ...) 
❖ Sens du service public, 
❖ Permis B OBLIGATOIRE 
 

 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 

➢ Rémunération statutaire + régime indemnitaire  
➢ 26 heures/semaine sur 4 jours :  

-Lundi - mercredi - vendredi : 08h-12h30  
-Mardi – jeudi : 08h-12h / 14h-17h 

➢ Être disponible de suite 
 

Candidature à adresser LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE à : Monsieur le Président du CCAS, 
service des ressources humaines, MAIRIE, 6, rue de l’Hôtel de Ville – BP 47 – 38352 LA TOUR DU 

PIN CEDEX – Courriel : ressourceshumaines@latourdupin.fr 


