
 

 
 

 

 
 
 
 

APPEL À CANDIDATURE 
INTERNE / EXTERNE

 
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Bressuire recrute : 

UN ENCADRANT TECHNIQUE D’INSERTION (H/F) 
Poste à pourvoir au 15 mars 2023 

 
Définition du poste : Au sein du chantier d’insertion du CCAS de la ville de Bressuire dont les activités supports sont 
l’entretien d'espaces verts, le château classé XIIe et un chantier mobile petit patrimoine, vous exercerez vos missions, 
au sein d'une équipe de 2 autres encadrants et sous la responsabilité du directeur du CCAS 

 

Principales missions : 
• L'encadrement technique d'un chantier d’entretien des espaces verts (Donner les consignes, veiller au bon 

déroulement général des activités, assurer des taches de production...) 
• L'encadrement pédagogique du chantier avec une méthode d'apprentissage adaptée au support d'activité 

(Repérer les difficultés du public, adapter les postes de travail, établir le relai avec le CIP, ou la direction.) 
• De contribuer à faire respecter la réglementation (Consignes de sécurité, respect du règlement intérieur, 

inventaire du matériel utilisé...)  
• De participer à la préparation technique des chantiers, au projet global et à la vie du chantier. 

 
 

Profil et conditions d’exercice : 
• Vous êtes à l'aise avec l’activité support qui est l'entretien des espaces verts et appréciez par conséquent le 

travail en extérieur. Outre cet élément important vous avez une bonne connaissance du milieu de l'insertion 
professionnelle et faites preuve de souplesse, de pédagogie et de communication. 

 
 
Lieu d’exercice et horaires : 

 Sur le territoire de Bressuire  
 Horaires de travail : 8h00 à 12h00 puis 13h30 à 17h30. Horaires de travail réguliers, avec amplitude 

variable en fonction des obligations du service. 
 
 
Modalités générales : 

 Assurer la liaison avec le responsable de Service. 
 L’employeur CCAS de Bressuire est seule habilité à modifier vos horaires et doit être informé de tout 

changement ou absence.  
 Poste sur un temps de travail complet 36h. 
• Rémunération statutaire basée sur la grille de salaire de la Fonction Publique Territoriale, avec régime 

indemnitaire. Recrutement statutaire ou par le biais d’un contrat à durée déterminée d’une année, dans un 
premier temps. 

 
 

ENVOYER CV ET LETTRE DE MOTIVATION AVANT LE 27 JANVIER 2023 A : 
Madame le Maire de Bressuire 

Mairie de Bressuire - Service des ressources humaines 
4, Place de l’Hôtel de Ville - CS 20080 

79 302 BRESSUIRE Cedex 
Tel : 05 49 80 49 84 | Mail : service.rh@ville-bressuire.fr  
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