Association reconnue d'utilité publique par décret du 1er mars 1890

Réf : 079

Le 23 novembre 2022

L’ADIAPH,
Association du secteur médico-social reconnue d'utilité publique et intervenant dans le champ du
handicap mental, psychique et des troubles du spectre de l’autisme en Nouvelle-Aquitaine qui accueille
plus de 1400 résidents dans 38 établissements et services recrute :

RESPONSABLE D’EQUIPE ESPACE VERTS
CDD à temps plein (3 mois)
Missions :
Sous la responsabilité de la direction de l’Entreprise Adaptée, les Ateliers de Saint Médard en Jalles, située sur la
commune de Saint Médard en Jalles, établissement accueillant des ouvriers paysagistes en situation de handicap,
vous aurez pour mission de :
Développer et coordonner les activités d’entretien d’espaces verts
•
•
•
•
•
•
•

Elaborer les devis ;
Assurer le lien avec les clients pour gérer et organiser la production ;
Organiser la mise en œuvre des chantiers dans le respect des règles de sécurité ;
Assurer le suivi et le contrôle qualité des chantiers ;
Préparer les éléments pour la facturation ;
Participer aux relations avec les clients, les fournisseurs, les partenaires ;
Assurer l’adaptation des postes selon les indications de la médecine du travail.

Développer l’activité de création paysagère
•
•
•
•
•

Assurer la prospection et le développement de la clientèle sur le territoire girondin ;
Analyser le besoin du client et dispense des conseils ;
Réaliser le chiffrage du projet ;
Assurer le suivi et le contrôle qualité du chantier ;
Assurer l’adaptation des postes selon les indications de la médecine du travail.

Coordonner les équipes de salariés
•
•
•
•
•
•

Assurer le suivi des présences / absences des salariés ;
Assurer la conduite du personnel ;
Réguler la dynamique de groupe ;
Assurer une veille sociale générale ;
Gérer les stages en lien avec les divers partenaires (ESAT, Cap Emploi, CFA…) ;
Être force de proposition pour améliorer les conditions de travail des salariés.

Assurer la gestion du parc de machines, de véhicules et de l’ensemble du matériel
•
•

Gérer les stocks des équipements de sécurité, des tenues professionnelles ;
Coordonner l’entretien et la révision du parc de machines et de véhicules.
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Profil recherché :
• BEPA ou BTSA Aménagement paysage souhaité ;
• Expérience de 3 ans minimum ;
• Capacité à manager ;
• Rigueur et organisation ;
• Connaissances techniques en aménagement paysager ;
• Permis B, EB et CACES exigés.
Prise de fonction : 02 Janvier 2023.
Rémunération :
• Indexée à la CCNT du 15 mars 1966 (IDCC 0413) – Annexe 10 – Moniteur Principal d’Atelier – Coefficient de
base 454 soit un salaire mensuel brut de 1894.00€ + Reprise d’ancienneté selon expérience justifiée.

Avantages sociaux :
• Congés d'ancienneté ;
• Extension des mesures conventionnelles : jours enfants malades, jours pour hospitalisation des enfants,...
• Aménagement de la fin de carrière ;
• CSE : chèques vacances, chèque cadeaux (Noël, mariage/PACS, naissance, retraite), participation aux
activités culturelles et sportives ;
• Participation aux transports en commun ;
• Régime mutuelle et prévoyance ;
• Formations,...
Candidature à envoyer par mail avant le 14 décembre à Madame Karine MAILLET, directrice d’établissement, à
l’adresse recrutement@adiaph.fr

Retrouvez toutes nos offres disponibles et les informations sur notre Association sur notre site www.adiaph.fr

