
 

 

 

Offre d’emploi  

1 etp chef d’équipe « espaces verts » 

 

L’AGAPEI 13 NO est une association gestionnaire d’un complexe de 8 établissements et services (IME, 

ESAT, FAM, FV, FH, SESSAD, EA) accueillant des enfants et adultes déficients intellectuels. L’AGAPEI, 

issue de deux associations locales, est dans le secteur du handicap, l’acteur le plus important du nord 

des Bouches du Rhône. 

L’AGAPEI 13 NO gère un ESAT « Les Cigales » de 120 places ayant des activités dans le secteur du 

conditionnement commercial, dans les Espaces Verts, dans le domaine du nettoyage. Ces activités sont 

sédentaires ou en détachement au sein d’entreprises de droit commun. 

Pour son activité « espaces verts » elle recrute un chef d’équipe.  

 

Nous attendons de ce professionnel :  

 qu’il (elle) assure les missions et tâches afférentes à la fonction de Moniteur(trice) d'atelier. Il 

(elle) encadrera le travail d'une petite équipe en privilégiant l'intérêt social et professionnel 

des personnes. Il (elle) sera amené(e) à participer directement, ou en relais, aux projets de 

soutien, aux activités pédagogiques ou toute manifestation en lien avec la vie de l'ESAT. Il (elle) 

préparera et participera aux bilans et synthèses des ouvriers. Dans ce cadre, il (elle) sera 

amené (e) à rédiger et transmettre un écrit de référence à partir des outils définis par la 

structure (grille d'évaluation, trame du projet individuel ou bilan...).  
 

 qu’en sa qualité de professionnel des espaces verts, il (elle) préparera, organisera et suivra au 

quotidien le déroulement des activités d'un ou plusieurs chantiers – Il (elle) assumera la 

planification matérielle des chantiers en coordination avec le Directeur de l’ESAT. Il (elle) 

encadrera une équipe opérationnelle chez nos clients pour des travaux d'entretien des Espaces 

Verts (Tonte et débroussaillage, Tailles, Binage, Bêchage des massifs, Ramassage des feuilles, 

arrosage des plantations, surveillance sanitaire... ). Il (elle) veillera à la bonne utilisation du 

matériel mis à la disposition de son équipe et à son entretien. Il (elle) devra garantir les délais 

de livraison et la qualité du travail effectué par les travailleurs en situation de handicap, dans 

le respect des règles de sécurité.  

 

Les savoirs faire attendus :  

 Management et formation technique des travailleurs 

 Contrôle des chantiers 

 Relation commerciale 

Les savoirs être attendus : 

 Organisé 

 Pédagogue 



 

 

Les savoirs attendus : 

 Expérience dans le métier des espaces verts exigée 

 

Formation :  

 BAC PRO Aménagements paysagers 

 Brevet Professionnel Aménagements paysagers 

 BTSA Aménagements paysagers 

 

 

Permis B indispensable. Permis remorque serait un plus 

Le poste est à pourvoir dès que possible 

CDI à temps plein 

Grille moniteur principal d’atelier 

Coefficient de base : 434  

Salaire mensuel brut de base : 1774,93 € 

Reprise d’ancienneté selon la convention 66 

 

 

Candidature adressée à Monsieur le Directeur, ESAT « Les Cigales », 

Email : secretariat.esatcigales@agapei13no.fr 

 

 


