
 
 

LVD ENVIRONNEMENT MAYOTTE recrute :  

 

Un.e chef.fe d’équipe de chantiers environnementaux  

 

Jeune acteur local de l’ESS, reconnu dans les domaines de l’insertion professionnelle et du 

développement durable, la SAS LVD ENVIRONNEMENT MAYOTTE est une entreprise d’insertion à fort 

potentiel de développement. Elle a vocation dans le cadre de sa double activité à proposer des 

prestations de travaux liés à :  

• L’aménagement paysager et l’entretien des espaces verts ; 

• La gestion d’espaces naturels ; 

• La collecte et la valorisation de déchets notamment les déchets verts ; 

• L’accompagnement pour l’insertion par l’activité économique des personnes éloignées de l’emploi. 

 

Le rôle du chef.fe d’équipe  

 

Le chef d’équipe assure l’accompagnement d’une équipe de salariés en parcours d’insertion dans les 

activités de l’entreprise. 

Le chef d’équipe s’appuie sur les situations de travail pour transmettre et faire acquérir aux personnes 

en contrat d’insertion au sein de l’atelier les comportements professionnels attendus dans une 

entreprise classique. L’ensemble des activités professionnelles se réalise au regard d’un public adulte 

ou jeune (18/25 ans) – femmes ou hommes – valides ou handicapés – de niveau de formation initiale 

différent, de nationalité française ou étrangère, d’origines sociales, ethniques et confessionnelles 

différentes. Le chef d’équipe accueille, oriente et accompagne chaque personne sans discrimination. 

 

Les missions du chef.fe d’équipe  

 

Sous la responsabilité du directeur général et de la coordinatrice chargée du développement et de 

l’insertion, le chef d’équipe anime une équipe de salariés en insertion sociale et professionnelle grâce 

à des supports d’activités en entretien d’espaces verts et d’espaces naturels, ainsi que de collecte des 

déchets. Le chef d’équipe intègre une équipe pluridisciplinaire et participe aux temps de réunions 

hebdomadaires. 

Le chef d’équipe est responsable de la production à réaliser, des délais et du contrôle. Il est garant de 

la sécurité des salariés en insertion au sein de l’atelier, lors des déplacements et sur les chantiers 

extérieurs. 

 

 

 

 



 
 
Les compétences du chef.fe d’équipe  

De formation initiale jardin espaces verts ou entretien de l’environnement, le chef d’équipe s’appuie 

sur ses connaissances techniques pour encadrer les salariés dans les activités de production et les 

situations d’apprentissages.  

Une spécialisation en travaux en hauteur serait appréciée, ainsi qu’une expérience en utilisation 

d’engins de chantier.   

Capacités de gestion organisationnelle  

• Organiser les séquences d’apprentissage et de production  

• Organiser et gérer son planning d’intervention  

• Tenir à jour les différents outils de suivi de l’activité  

 

Capacité à accompagner une équipe en insertion 

• Gérer une équipe en insertion, poser un cadre de travail et assurer la sécurité des salariés  

• Faciliter l'apprentissage, en situation de travail, des savoirs et savoir-faire à des personnes en leur 

indiquant les méthodologies adaptées à la situation par une démonstration argumentée et en vérifiant 

leur acquisition  

• Réguler les relations entre les membres de l'équipe et créer un climat de travail favorable à la 

progression de tous  

• Participer activement à l’évaluation des compétences des salariés en insertion  

 

Capacité à intégrer une équipe 

• Collaborer avec une équipe pluridisciplinaire pour gérer la production, l’encadrement des salariés en 

insertion et les contraintes organisationnelles  

• Participer à l’analyse et à l’évaluation des parcours des personnes en insertion  

• Analyser et rendre compte de sa pratique de chef d’équipe à la coordinatrice 

 

Capacités de communication et d’adaptation relationnelle 

• Entretenir des relations professionnelles avec l’ensemble des interlocuteurs : clients, salariés en 

insertion, partenaires  

• Se montrer diplomate, ouvert à la discussion et à l’échange de points de vue 

 

Modalités :  

Poste à pourvoir à partir dès que possible 

CDD de 6 mois, renouvelable et modifiable en CDI -  Temps plein, 35h hebdomadaire 

Rémunération entre 2000 € et 2500 € brut par mois en fonction du profil.  

 

Permis B exigé 

Maitrise des outils informatique (Word, Excel, Power point, …) 

 

Merci d’adresser votre lettre de motivation ainsi qu’un CV exclusivement par mail à l’adresse suivante 

: coordination.lvdmayotte@gmail.com 


