
 
 

Responsable du chantier d’insertion 
 

La Communauté de Communes Vienne et Gartempe (CCVG) est composée de 55 communes et 40 
000 habitants. Elle représente 28 % de la Vienne sur une superficie de 2 000 km².  
Le développement économique, l’emploi et l’insertion sont des axes prioritaires du projet de 
territoire défini par les élus pour 2018-2028. 
La Communauté de communes gère un chantier d’insertion dont l’activité support est 
actuellement l’entretien des espaces naturels, avec un agrément de 18,5 ETP, soit environ 30 
personnes en insertion, et une équipe encadrante de 5 personnes. 
 
La CCVG recrute un(e) responsable en charge des missions de gestion et de développement du 
chantier d’insertion :  
 
Missions 
 

• Mission 1 : Structurer l’organisation du chantier d’insertion 
 Optimiser, améliorer et consolider l’organisation du chantier en lien avec les encadrants 

techniques et socio-professionnels 
 Proposer des axes de développement du service en collaboration avec les élus, sa 

hiérarchie et son équipe 
 Développer de nouvelles activités en prenant en compte le contexte territorial et les 

publics prioritaires 
 Analyse les demandes d’intervention du service environnement en s’assurant de leur 

cohérence avec le projet du chantier d’insertion et y sursoit le cas échéant.  
 Proposer un plan d’actions opérationnel pour accompagner la consolidation et le 

développement du chantier, l’amélioration continue des pratiques et de l’insertion 
professionnelles 

 Construire les projets en concertation avec le responsable du service et l’élu référent. 

• Mission 2 : Gestion du personnel 
 Garantir le respect du droit du travail des agents sous contrat de droit publics et des 

droit privé  
 Encadrer l’ensemble du personnel du service  
 Accompagner la mission technique d’insertion avec l’accompagnement socio-

professionnel et l’encadrant technique d’insertion 
 Participer au développement des compétences des salariés : élaboration du plan de 

formation en concertation avec l’équipe et en relation avec le service ressources 
humaines 

 Assurer la gestion administrative en collaboration avec la direction des ressources 
humaines 

 Initier, gérer et rédiger le compte rendu de la réunion périodique des salariés 
• Mettre en œuvre et faire vivre le document unique pour les activités qui le concernent, en 

relation avec l’agent en charge de la prévention 
  



• Mission 3 : Représentations et partenariats et communication  
• Représenter la collectivité auprès des réseaux des entrepreneurs, des autres 

collectivités et partenaires, des élus et de la DREETS  
• Participer aux réunions et salons professionnels. 
• Etablir un plan de communication pluriannuel avec le service communication. 
• Rendre compte périodiquement de l’activité et de la vie du chantier auprès de l’élu 

référent (rencontres avec le vice-président et présentations en commission 
économie-emploi-insertion) 

 
• Mission 4 : Gestion financière et des moyens de production  

• Elaborer et suivre le budget 
• Assurer la gestion et la commande des achats nécessaires au bon fonctionnement de 

la structure 
• Gérer et optimiser les moyens de production : locaux, véhicules, matériel 

 

Profil  
 
Diplôme : niveau Master 
Permis B exigé 
Compétences demandées :  

 

 
Contraintes liées au poste 
 
- Temps de travail : 39 heures hebdomadaires avec RTT  
- réunions possible en dehors des horaires habituels de travail 
 
Conditions de recrutement 
 
- Titulaire – contractuel possible  
- Salaire : selon grille du cadre d’emploi de catégorie A 
- Régime indemnitaire selon cotation RIFSEEP du poste 
- Collectivité adhérente au CNAS 
- Chèques déjeuners 
- Participation employeur prévoyance et mutuelle santé 
- Amicale du personnel  
  

• Bonne capacité d’encadrement d’une équipe 
• Compétences dans la gestion des salariés en insertion 
• Expérience dans la conduite de projet 
• Maîtrise des outils bureautiques  
• Capacité de rédaction, de synthèse et d’anticipation, partage des informations 
• Montage de dossiers complexes 
• Capacité de veille 
• Bon relationnel, capacités d’écoute et d’adaptation 
• Appétence pour le travail en équipe  
• Autonomie dans l’organisation du travail, rigueur 
• Force de proposition  



 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe, 6 rue Daniel Cormier BP 20017 86502 Montmorillon Cedex 
Ou par voie électronique : recrutement@ccvg86.fr  
Demande de renseignements :  

• Nicolas Auve responsable service RH 07 89 46 30 12 
• Agnès COUET responsable du service économie-emploi-insertion 06 30 48 66 27 
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