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L’association 3ID a été créée en 1989, elle a pour objet l’accompagnement des publics en difficultés 

d’insertion et l’impulsion de projets socioéconomiques. L’association rayonne sur l’agglomération de Lens-Liévin, 
son siège social se trouve à Liévin. Les 29 collaboratrices et collaborateurs de l’association œuvrent pour l’inclusion 
par le biais d’un accompagnement social et professionnel qui s’articule autour de trois axes : l’Insertion par l’Activité 
Economique, l’accompagnement socio-professionnel et le logement, avec 120 salariés en insertion.  

 
L’association 3ID est une structure d’insertion par l’activité économique qui permet chaque année à des 

personnes éloignées de l’emploi de reprendre une activité professionnelle.  
 
L’association 3ID recherche un.e :  

 
Encadrant.e Technique en Insertion Professionnelle – espaces verts 

 
Type d’emploi : CDD de remplacement – temps plein – dès que possible 
Lieu : Liévin et Bully-les-Mines –avec déplacements sur l’Agglomération de Lens-Liévin 
 
 
Finalité de l’emploi (mission) :  
 
L’encadrant.e Technique en Insertion Professionnelle – espaces verts aura pour mission 
l’accompagnement individualisé et collectif de salariés en insertion, l’encadrement autour d’un support d’activité 
technique en espaces verts et le bon déroulement des chantiers d’insertion. Il/elle encadrera une à deux équipes 
de salariés en insertion tout en les accompagnant dans leur montée en compétence, leur projet professionnel et 
dans le suivi du chantier en veillant aux règles de sécurité.  
 
L'activité s'exerce en structure atelier et chantier d'insertion (ACI). En extérieur (chantiers, jardins, domaines 
publics...) comme en intérieur (ateliers). 
 
Le poste est placé sous la responsabilité hiérarchique de la directrice et du coordinateur ACI avec un lien fonctionnel 
avec les encadrants.es techniques d’insertion et les conseillères en insertion professionnelle et les fonctions 
administratives de l’association.  
 
 
Activités / Compétences : 
 

COMPETENCES SOCLES 
 

Technicité :  
• maîtriser les connaissances techniques et avoir une bonne connaissance en espaces verts  
• maîtriser les domaines liés au recrutement, bilan, formation et emploi des salariés polyvalents ;  
• mettre en œuvre des apprentissages avec la pédagogie adaptée aux difficultés des salariés polyvalents et aux 
spécificités du support d'activité technique ;  
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• définir des objectifs et les étapes du parcours d'insertion ;  
• maîtriser et faire appliquer les aspects de prévention de la santé et de la sécurité au travail ;  
• évaluer les salariés polyvalents afin d'adapter les parcours d'insertion et en assurer la formalisation et le suivi ;  
• dresser un bilan formation et emploi des salariés polyvalents ;  
• organiser et animer le travail en équipe ;  
• expliquer et faire appliquer les règles et les consignes de cohésion et de fonctionnement d'un groupe.  
 
Traitement de l'information :  
• mettre en œuvre le parcours d'insertion défini avec les CIP ;  
• formaliser les étapes des parcours d'insertion ;  
• réaliser des diagnostics techniques ou d'accompagnement, définir et mettre en œuvre des préconisations ;  
• assurer une veille et se former en permanence sur l'ensemble des aspects liés à l'insertion socio- professionnelle 
et aux méthodes pédagogiques en milieu en difficulté 
 
Suivi administratif :  
-gérer les plannings des salariés en insertion  
-gérer les états de présence avec les émargements  
-rédiger des compte-rendu des activités réalisées sur les chantiers  
-contribuer à la tenue du livret de suivi des salariés en insertion  
-réaliser les inventaires du matériel ainsi que la maintenance du matériel 
 
 
Communication/relations de travail en équipe, autonomie et responsabilité :  
• créer une relation personnalisée avec les salariés en insertion ;  
• collaborer avec les CIP et les différents partenaires pour l'évaluation des salariés polyvalents ;  
• mettre en œuvre un travail individualisé d'insertion sociale et professionnelle avec l'ensemble des acteurs 
internes et externes à l'ACI ;  
• s'adapter et encadrer des publics variés ;  
• gérer des situations d'urgence, de conflit ou d'agressivité ;  
• être discret(e) concernant les informations connues dans l'exercice de l'activité ;  
• créer et maintenir des liens avec l'environnement (structurels et institutionnels).  
 
Contribution, raison d'être de l'emploi :  
• organiser la production de l'ACI en lien avec les contraintes économiques et d'insertion ;  
• permettre un bon positionnement des personnes sur les aspects techniques (savoir-faire) et les aspects 
relationnels (savoir-être) nécessaires à une unité ou un ensemble de travail ;  
• veiller à l'évolution des personnes dans leur parcours en leur assurant un transfert des savoir-faire ;  
• accompagner l'émergence des projets professionnels ;  
 
Participation aux différentes réunions de service et aux comités techniques avec les partenaires, réunions de 
chantier avec les services techniques et espaces verts 
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Aptitudes :  
Capacité à activer ou réactiver les motivations des personnes 
Connaissance dans les espaces verts  
Gérer les conflits  
Faire preuve de pédagogie et de disponibilité 
Rigueur et sens de l’organisation et autonomie 
Avoir l’esprit d’équipe et être à l’écoute 
Faire preuve d’assertivité  

Ce poste est pour celui ou celle qui a envie de s’investir auprès des personnes en situation d’exclusion au sein d’une 
association dynamique ! 

Et qui : 

- Possède un Diplôme professionnel de niveau V, ou IV, ou III (CAP/BEP/bac pro/BTS, ou titre homologué de 
formation continue : Titre pro ETI) du secteur d'activité, ou un autre niveau avec une expérience de plusieurs 
années dans l'activité exercée. 
- Connait les dispositifs de l’insertion professionnelle et les ressources du territoire  
- Fait preuve de qualités rédactionnelles mais aussi d’écoute, d’observation, d’analyse et de synthèse.  
- Possède le permis B (permis EB remorque serait un plus) 
 

Rémunération : salaire minimum selon la convention collective nationale des Ateliers et Chantiers d’Insertion 

SYNESI coefficient 285 niveau A + Mutuelle obligatoire 

Emploi repère : Encadrant.e technique, pédagogique et social 
Code ROME : K1203 – Encadrant Technique en Insertion Professionnelle 
 
Merci d’adresser CV et lettre de motivation par mail à Madame CAULLET, assistante de direction 

d.caullet@association3id.fr sous la référence ETI – Espaces Verts à l’attention de Madame LAURY, directrice de 

l’association 3ID.  

Dans le cadre du processus de recrutement, l’Association 3ID s’engage à examiner avec attention chaque 

candidature de manière objective, sans la moindre discrimination conformément à l’article L1132-1 du Code du 

Travail, sur le seul critère de conformité aux compétences demandées.  
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