fratercité
régie des quartiers de chalette

Recherche Encadrant technique – Fratercité pour une régie des
quartiers Chalette-sur-Loing

L’association Fratercité pour une Régie des quartiers de Chalette-sur-Loing, impulsée lors
de sa création par la mairie, se donne pour objet l’amélioration de la vie des quartiers en
visant :
• Le renforcement et le développement de la cohésion sociale et par le lien intergénérationnel, interculturel et inter quartiers, la responsabilisation et la participation démocratique des habitants
et l’accès des habitants aux cultures et à l’éducation populaire.

• La création d’activités économiques dans les quartiers visant l’amélioration du cadre de vie et la
vie dans les quartiers par la gestion de l’environnement par les habitants eux-mêmes. Ces activités
feront appel aux habitants eux-mêmes et pourront s’inscrire dans les dispositifs et mesures d’insertion par l’activité économique.

Description des taches/missions :

• Gérer l’activité d’entretien des espaces verts et de celle d‘entretien/propreté (rafraichissement des
espaces verts, nettoyage de l’espace urbain)
• Assurer la gestion technique, administrative et organisationnelle du chantier (gestion du matériel,
des plannings d’équipe, contrôle la bonne exécution, organisation de la réalisation selon les délais,
les critères de performance,..)
• Etre le garant du respect des règles d‘hygiène de sécurité (balisage des chantiers, équipement
individuel de protection,…)
• Est responsable de la formation technique d’une équipe des salariés en insertion
• Faciliter l’apprentissage des savoirs par une méthode adaptée au public concerné
• Participer au suivi des parcours d’insertion
• Construire une relation d’échange quotidien avec le CIP,
• Créer un cadre structurant pour accueillir les salariés en insertion,
• Structurer et motiver l’équipe,
• Assurer à la régulation du groupe
• Évaluer la progression des salariés en insertion

Rémunération : Pour tout renseignement sur le poste, vous pouvez contacter Mme PENEAU,
directrice de l’association, par mail fratercite.chalette@gmail.com  
Merci d’adresser votre candidature par lettre de motivation et CV à :
fratercite.chalette@gmail.com

