
 

Faire acte de candidature (CV + LM) de préférence en ligne sur https://sdat.asso.fr/travailler-a-la-sdat/ 

ou par courrier postal au service RH de la SDAT 

Société Dijonnaise de l’Assistance par le Travail 
5 bis rue de la Manutention, 21000 DIJON 

03 80 76 22 22 

Association depuis 1903, reconnue d’utilité publique en 1906   

- 

  

  

  

 

 

Offre d’emploi n° : ERH 08-22 

La SDAT (Société Dijonnaise de l’Assistance par le Travail), Association dijonnaise agissant dans le champ de l’insertion 

sociale et professionnelle recherche pour son établissement gérant les activités de mise au travail :  

1 ENCADRANT TECHNIQUE D’INSERTION AUX ESPACES VERTS (H/F) 

CDD remplacement à temps plein, à pourvoir dès avril 2022 à Dijon (21) 

Poste basé sur le cimetière des Péjoces  

MISSIONS 

Dans le respect des valeurs de l’Association définies dans le Projet Associatif, vous assurez les missions suivantes : 

Encadrement technique des chantiers  

▪ Préparation : participation à l’étude de faisabilité des demandes, organisation et mise en place des chantiers sur 
Dijon et son agglomération  

▪ Suivi de chantier : contrôle de la bonne exécution du chantier, analyse des données d’activité   

 

Encadrement de salariés en insertion 

▪ Accompagnement socio-professionnel en lien avec les conseillers en insertion professionnelle (CIP) : formation 
aux gestes techniques, transmission des consignes de travail, repérage des difficultés personnelles éventuelles  

▪ Suivi des parcours : identification des progressions techniques, savoir-faire et savoir-être, réalisation des 
évaluations professionnelles avec le CIP  

 

PROFIL et COMPETENCES 

▪ Expérience dans le management d’équipe exigée  
▪ Connaissances techniques liées aux espaces verts  
▪ Forte capacité d’adaptation  
▪ Sens de l’organisation  
▪ Excellent relationnel  
▪ Maîtrise du Pack Office  
▪ Permis B exigé  

 

Pédagogue, organisé et bienveillant, vous êtes sensibles aux valeurs de la SDAT. 

REMUNERATION 

Rémunération selon la CCNT de 1951 avec possibilité de reprise d’ancienneté. 

Salaire brut mensuel avant reprise d’ancienneté : à partir de 1930 euros. 

Prime mensuelle décentralisée à hauteur de 5% du salaire brut mensuel  

 

Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap. 


