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LA REGIE DE QUARTIER DE PIERREFITTE 

Recrute son 

ENCADRANT TECHNIQUE 

L’ASSOCIATION  

La Régie de Quartier de Pierrefitte-sur-Seine, RAPID, est une association loi 1901 intervenant sur des 
problématiques liées au développement durable et à l'économie sociale et solidaire. Elle est née en 2009 à 
l’initiative de 4 grands acteurs de la ville : les habitants de la ville, les élus des collectivités, les logeurs sociaux 
et les acteurs socio-économiques.  
RAPID a pour objet de : 

 Permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles, de 
faciliter leur insertion par l’apprentissage d’un métier et par un accompagnement socioprofessionnel 
tenant compte de leurs besoins.  

 Contribuer à l’amélioration du cadre de vie et à l’embellissement de Pierrefitte.  
 
RAPID est ainsi conventionné Entreprise d’Insertion, et accueille à ce titre 17 salariés en insertion qui 
interviennent sur des prestations dans les domaines du BTP, de l’entretien des espaces verts, du nettoyage 
urbain, de l’entretien d’immeubles, etc. 
L’association développe également des activités associatives d’utilité sociale et environnementale, dans un 
cadre partenarial, pour tisser et développer des liens sociaux dans les quartiers. Parmi ces activités figurent 
la coordination d’ateliers sociolinguistiques, la gestion d’un café réparation, le projet d’insertion pour les 
femmes, le projet de lutte contre la précarité énergétique, etc. 

LE POSTE 

 
COORDONNER LES EQUIPES ET LES SECTEURS 
- Assurer la responsabilité de la planification, du suivi et de la qualité des prestations  
- Encadrer les salariés en insertion sur les activités d’entretien des espaces verts (entretien courant des 
espaces verts, nettoyage urbain, etc.) et de bâtiment (peinture, petits travaux). 
- 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, …) 
- Organiser et faire le suivi des activités de production 
- Rendre compte de ses activités à la direction 
- participer aux devis pour les marchés publics 
- Former les salariés en situation de production et faciliter l’apprentissage des savoirs par une méthode 
adaptée au public concerné 
- Participer au suivi des parcours d’insertion en lien avec la chargée d’insertion professionnelle 
- construire une relation d’échange quotidien avec le Chargé d’Insertion Professionnelle : 

Créer un cadre structurant pour accueillir les salariés en insertion,  
 Assurer à la régulation du groupe 
  Évaluer la progression des salariés en insertion. 
Lien social 

- Favoriser la dynamique de lien social sur les quartiers en lien avec les salariés 
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L’encadrant technique pourra être amené à réaliser des ateliers en direction des habitants, tels que les jardins 
partagés, la création de jardinières, etc. 
 
 
SAVOIRS-FAIRES REQUIS :  
- Expérience dans la gestion d’une équipe exigée 
- capacité à créer une relation de travail en équipe avec l’autre encadrant technique et le CIP 
- Capacité à mobiliser et à motiver les équipes sur les objectifs 
- gérer des situations d’urgence, de conflit ou d’agressivité 
- Etre force de propositions de méthodologie de travail et d’amélioration des conditions de travail 
- Forte dimension sociale, relationnelle et pédagogique 
- Qualité relationnelle, capacité d’écoute et d’empathie 
- Savoir faire preuve de discrétion  
- Qualité rédactionnelle et maitrise des outils informatiques (pack office + logiciel de suivi interne). 
 

LE PROFIL RECHERCHE 

COMPETENCES REQUISES :  
- Expérience reconnue dans l’entretien des espaces verts (connaissance des techniques horticoles, 
arboricoles et de conception paysagère, de la gestion durable et des réglementations en vigueur) 
- Connaissance des techniques du second œuvre (peinture, menus travaux d’entretien) 
- Maîtriser les coûts et savoir réaliser un devis et rédiger un appel d’offre : mémoire technique et BPU. 
- Structurer et motiver l’équipe 
- Permis B obligatoire 
- Expérience du public en insertion indispensable 
- Titre ETIAE serait un plus 
- Esprit d’initiative 
- Capacités relationnelles et commerciales 
- Sensible au secteur associatif et aux problèmes liés à l’insertion sociale et professionnelle. 
- Qualités attendues : rigueur, polyvalence, curiosité, créativité 

 

QUAND ? 

CDI. Début souhaité : dès que possible 

HORAIRES ? 

35H par semaine. Possibilité de travail le soir et week-end. 

ADRESSE DU LIEU DE TRAVAIL  

Siège de R.A.P.I.D : 55 rue Jules Vallès, 93380 PIERREFITTE SUR SENE. 

SALAIRE ? 

Selon profil et expérience, sur la base de la grille de la convention collective des régies de quartier. Niveau 

4, coefficient 220. 

CONTACT 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à rédiger à l’attention de Madame la Directrice et sont à 
envoyer par mail à l’adresse suivante : direction.rapid@gmail.com 
 
Joindre impérativement une lettre de motivation. 
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