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Intercommunalité de 12 communes située entre le lac d’Annecy et les stations des Aravis, la Communauté de Communes des 
Vallées de Thônes (CCVT) exerce des compétences variées : aménagement de l’espace (SCOT, service instructeur, Programme 
Local de l’Habitat), développement territorial (agriculture, diversification touristique, sentiers,  PDIPR, Sites NATURA 2000, PAEC 
patrimoines naturels et culturels), gestion des déchets, transports scolaires, actions sociales d’intérêt communautaire (chantier 
d’insertion, RAM…)… 
 

 

ENCADRANT TECHNIQUE DU CHANTIER D’INSERTION 
Entretien de l’espace rural et Travaux second œuvre bâtiment 

 

 

Date limite de candidature :   01/07/2021 
 

Date prévue du recrutement :  02/08/2021 
 

Type de recrutement :   Fonctionnaire ou non titulaire de droit public 
 

Grades ou cadres d’emploi :  Adjoint technique 
     Adjoint technique principal de 2ème classe 
     Adjoint technique principal de 1ère classe 
     Agent de maîtrise 
 

MISSIONS 
 

Descriptif des missions du poste : Sous l’autorité du responsable du Chantier d’Insertion, l’agent assurera 
     l’encadrement de l’équipe d’agents placée sous sa responsabilité dans le 

cadre de la conduite de chantiers d’entretien d’espace rural et de travaux 
de second œuvre bâtiment. 

      

     Missions principales : 
      
     Conduite des chantiers : 
     Assurer la préparation technique des chantiers et le suivi ; 
     Participer à l’étude de faisabilité du chantier ; 
     Assurer la réception des chantiers, réaliser la situation de fin de travaux, 
     les rapports de chantier (temps effectué, problèmes rencontrés d’ordre 
     technique ou d’encadrement…). 
 
     Prise de décisions au sein du chantier : 
     Répartir les activités selon les aptitudes et compétences des personnes ; 
     Donner les consignes de travail et de sécurité ; 
     Contrôler et vérifier le travail. 
 
     Transmettre des compétences et des savoirs faire professionnels : 

Initier aux métiers de l’entretien de l’espace rural : tronçonnage, 
débroussaillage, petite maçonnerie, taille de haie …. ; 
Initier aux métiers de second œuvre du bâtiment : peinture, plâtrerie, 
carrelage et diverses tâches d’entretien ; 

     Sensibiliser les personnes au respect du matériel ;  
     Accompagner les salariés dans le respect de leurs obligations   
     professionnelles : ponctualité, esprit d’équipe, autonomie, sens de  
     l’initiative ;  
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     Connaître le parcours des personnes en insertion du chantier et être à  
     l’écoute des personnes en favorisant l’échange et la motivation. 
 
     Appliquer une méthode d’apprentissage adaptée : 
     Participer aux évaluations techniques et sociales des salariés ; 
     Assurer l’organisation et l’encadrement technique d’un chantier ; 
     Présenter le travail et expliquer le chantier (déroulement et phases). 
      
Profil recherché : - Connaissances et expertise dans les métiers d’entretien de l’espace rural ; 

- Connaissances et expertise dans les métiers de second œuvre en 
bâtiment ; 

- Capacité à lire, exploiter et analyser les documents techniques ; 
- Compréhension du contexte de travail et de l’environnement 

institutionnel des collectivités territoriales ;  
- Rigueur, sens de l’organisation et des responsabilités ; 
- Autonomie, polyvalence et adaptabilité ; 
- Qualités relationnelles avérées ; 
- Expérience indispensable. 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Lieu d’affectation :   THÔNES 
 

Temps de travail :   Temps complet : 35 heures sur 4 jours du lundi au jeudi 
Astreinte pour déneigement du 15/12 au 15/03 à raison d’un week-end sur 
trois 

 

Les horaires sont-ils fixes ?  Oui 
 

CANDIDATURES 
     

    Les candidatures sont à adresser à :  
    Communauté de Communes des Vallées de Thônes (CCVT) 
    Monsieur le Président 
    4, rue du Pré Foire 
    74 230 THÔNES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTACT :  
Patricia PERON 

Service Ressources Humaines - CCVT 
Tél. 04 50 19 12 30 - Email :  rh@ccvt.fr 


