Chef d’équipe chantier d’insertion (H/F)
https://www.ccfg.fr/9223-tri-selectif.htm
28 032 habitants
7 communes
La CCFG couvre un territoire dynamique et solidaire
Au cœur de la Haute-Savoie, à mi-chemin entre Genève et Chamonix

Service : Technique
Filière : Technique
Cadre d’emplois : Adjoint technique
Poste à pourvoir : le plus rapidement possible

LE SERVICE INSERTION
Le service insertion est composé de 15 agents en CDDI, 3 chefs d’équipes et une chargée d’insertion. Le service intervient sur
l’ensemble du territoire sur les missions suivantes : valorisation et entretien des espace naturels (bords d’Arve, sentiers
pédestres…), entretien d’espaces verts en milieu urbain (taille, tonte…), participation à la mise en place de des fêtes et
manifestations du territoire (installation des chapiteaux, chalets mobiles…), et petites travaux d’entretien des bâtiments
(peinture et rénovation de locaux).
L’accompagnement vers le retour à l’emploi est au cœur de la mission du service et les équipes d’encadrement œuvrent en
ce sens à travers un accompagnement technique et socio-éducatif de proximité.

VOS MISSIONS
Au sein de ce service, vous managerez une petite équipe, tout en prenant part aux réalisations de terrain. Vos principales
missions s’articuleront autour des axes suivants :

Coordonner et planifier les activités de votre équipe, en lien avec le chef de service et les autres chefs d’équipe :
Organiser le travail des équipes et répartir le rôle de chacun ;
Alerter des éventuels conflits au sein du service ;
Faire appliquer les règles de sécurité aux agents ;
Assurer le reporting et le suivi de l’activité, sur support informatique ;
Assurer la formation des agents et évaluer l’acquisition des compétences.

Participer aux activités du service et en particulier l’entretien des espaces naturels :
- Débroussailler au fil et à lame, tronçonner, tailler les haies, tondre les espaces engazonnés… ;
- Assurer les petits travaux d’entretien polyvalent : Poser des balisages, la signalisation verticale, peindre, déneiger,
poser du mobilier urbain, nettoyer et entretenir le petit matériel et les locaux ;
- Assurer les opérations de désherbage en lien avec le service propreté ;
- Nettoyer et entretenir le petit matériel et les locaux ;
- Appuyer le service « Fêtes et Manifestations » (montage/démontage chapiteaux, stand, etc…) ;
- Intervenir sur les sentiers de randonnées de la CCFG.

VOTRE PROFIL
Homme/ Femme de terrain, vous êtes issu d’une formation liée au secteur des espaces verts (paysagiste, …) ou à défaut du
bâtiment. Vous êtes capable d’encadrer une équipe en intégrant la dimension sociale propre à ce service ;
Rigoureux, fiable, flexible vous appréciez le travail en équipe et êtes capable de vous adapter aux aléas de la vie d’une
collectivité. Votre sens du service est reconnu ;
Vous êtes attentif à tenir vos objectifs, à faire progresser votre équipe avec efficacité et bienveillance ;
Vous avez une bonne condition physique, aimez le travail en extérieur, savez lire une carte IGN et vous orienter, et êtes
également capable de traiter différentes activités administratives ;
Vous maîtrisez les logiciels de bureautique, en particulier pour les opérations de saisie et de reporting ;
Etre en possession du permis remorque, et/ou des CACES A, C1 ou F, serait un plus.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET AVANTAGES :
Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire, 13e mois, prime vacances, titres-restaurant, chèque CESU et Comité des
Œuvres Sociales.

POUR REJOINDRE LA CCFG
Merci de transmettre un CV et une lettre de motivation adressés à Monsieur la Président de la communauté de communes
Faucigny Glières avant le : 20/05/2022

Par courrier ou par mail :
Service des ressources humaines
6, place de l’hôtel de ville 74130 Bonneville
drh@ccfg.fr

Besoin d’informations complémentaires :
Contactez notre chargée de recrutement
Tél : 07.88.15.57.16

