
                  REGIE DE QUARTIER DU BLANC-MESNIL   

        

Encadrant-e Espaces Verts  

Contexte  

La Régie de quartier du Blanc-Mesnil est une structure de l’insertion par l’activité économique 
(IAE), elle offre plusieurs prestations notamment en entretien d’espaces verts pour différents 
types de clients (Bailleurs sociaux, Syndic, Particuliers).  

Suite à l’augmentation de l’équipe espaces verts de l’association, nous cherchons un-e 

encadrant-e espaces verts.  

Description du poste  

Missions:  

• Encadrement et animation d’une équipe de 4 à 8 salariés en insertion ;  

• Dynamisation socioprofessionnelle et remobilisation vers l’emploi des salariés en insertion   

• Transmission de savoir-faire dans le cadre de l'activité espaces verts.  

• Entretien d'espaces paysagers urbains (résidences, équipements collectifs, jardins de 

particuliers…)  

• Tonte de grands espaces, Tailles d’arbustes, Plantation, Ramassage de feuilles, 
Débroussaillage  

• Sensibilisation à l’environnement et veille écologique  

• Implication auprès des partenaires et clients (bailleurs sociaux)  

• Participation aux différentes activités de la structure selon les besoins et à toute autre tâche 

connexe.  

• Participation ponctuelle aux animations réalisées par l’association.  

Conditions :  

• Salarié permanent de la structure – CDD de 6 mois. Possibilité de CDI dans la structure.  

• Temps plein : 35 heures hebdomadaires,  

• Salaire selon la Convention collective nationale des régies de quartier et de territoire  

• Lieu de travail : interventions principalement sur la commune du Blanc-Mesnil et dans les 

communes voisines (93)  

• Travail le week-end : ponctuellement possible dans le cadre d’animations,  

• Date de prise de fonction : dès que possible  

11/13, allée Pierre de Montereau, 93150 Le Blanc Mesnil  

Tel : 01 48 67 83 43  e-mail : regiebm@orange.fr  

  



                  REGIE DE QUARTIER DU BLANC-MESNIL   

Profil recherché Compétences   

• Bonnes connaissances des techniques d’entretien des espaces verts et aménagements 
paysagers  

• Connaissance de l’outillage thermique et de son entretien ;  

• Une expérience dans l’encadrement notamment en chantier d’insertion serait un plus ;  

• Une expérience en économie sociale et solidaire serait un plus ;  

• Maîtrise des outils bureautiques de la suite Office : Word, Excel, Powerpoint, Publisher ;  

• Maniement de la tondeuse autoportée obligatoire ;  

• Maniement de la tronçonneuse obligatoire ;   

• Permis B obligatoire  

• Certiphyto  

• Permis EB et CACES 1 seraient un plus Qualités requises:  

• Motivation pour l’écologie urbaine ;  

• Grande autonomie et rigueur ;  

• Sens de l’organisation, capacités rédactionnelles ;  

• Intérêt pour les questions d’insertion et la vie associative nécessaire ;  

• Intérêt pour le social ;  

• Bonne adaptabilité du discours en fonction du public.    

   

Formations/Expériences requises:  

BTS Aménagements paysagers ou expérience significative  

   

Contact :  

Envoyer lettre motivation et CV à : fleursteciuk.rqbm@orange.fr en précisant l'objet :   

"Candidature encadrant-e Espaces verts"  

Renseignements auprès de Timothée HEMMER ou Fleur STECIUK 

11/13, allée Pierre de Montereau, 93150 Le Blanc Mesnil  

Tel : 01 48 67 83 43  e-mail : regiebm@orange.fr  

  


