
 

 

 

Encadrant-e / Moniteur-trice d’Atelier Espaces Verts (EV) 
Poste à temps plein à Nantes – Convention Collective 66 

CDI à pourvoir dès que le profil adéquat est identifié 

L’encadrant d’atelier Espaces Verts répond à cinq missions principales :  

- Il encadre une équipe comprenant en moyenne 8 travailleurs en situation de handicap (déficiences intellectuelles, handicap 

psychique) dont il est référent : formation et accompagnement des travailleurs dans l’exercice de leur travail ; 

- Il coordonne l’activité et assure la sécurité sur les chantiers : il organise et met en œuvre les moyens nécessaires à la 

réalisation des chantiers contractés, assure et contrôle la qualité des travaux réalisés et la prévention des risques sécuritaires ; 

- Il assure l’entretien et la maintenance du matériel en étroite collaboration avec l’ensemble des équipes EV et les fournisseurs ; 

- Il contribue activement à la gestion des relations avec les clients et à leur qualité, avec l’appui du RPC. 

- Il participe à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du Projet Personnalisé d’Accompagnement de chaque travailleur. 

 

 Expérimenté dans le domaine des Aménagements paysagers, entretien d’espaces vert ; formation spécifique avantageuse ; 

 Détenteur d’une première experience dans l’accompagnement de personnes en situation de handicap ou a minima d’une sensibilité 

à ce sujet, vous êtes soucieux de la qualité de l’accompagnement social et professionnel proposé aux personnes en situation de handicap; 

 Disposez du Permis B (exigé) et si possible d’un permis remorque (permis BE ou formation B96 fortement souhaités); 

 Intéressé par la relation client et le développement économique des activités d’un ESAT; 

 Avez le sens du travail en équipe et de l’adaptation; vous prenez facilement des initiatives et faites preuve d’organisation; 

 A l’aise avec les outils informatiques (Word, Excel et outils de gestion).  

 

 
Marine PIROT (Responsable Production & Commercialisation) – Esatco Nant’Est : m.pirot@esatco44.fr 

(Réf annonce : OE_2022_207) 

L’Esatco Nant’Est et ses 28 salariés accompagnent 130 personnes en situation de handicap dans la réalisation de leur projet professionnel. 

Celles-ci exercent leur métier principalement dans les filières Entretien d’espaces verts/Aménagement paysager, sous-traitance industrielle, 

nettoyage de locaux et blanchisserie. Les prestations sont réalisées au sein de nos ateliers ou sur les sites de nos clients, les équipes Espaces 

verts intervenant majoritairement en prestations externalisées. 

Sous l’autorité hiérarchique directe de la Responsable de production et de commercialisation (RPC) et de la Responsable d’établissement, 

l’Encadrant d’Atelier Espaces Verts travaille en étroite collaboration avec la Cheffe de service et toute l’équipe pluridisciplinaire de l’ESAT. 

 

mailto:m.pirot@esatco44.fr

