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Technicien Espaces verts – Educateur technique.  

CDI Plein temps (35h/semaine) 

Placé sous la responsabilité du directeur adjoint, vous rejoigniez une équipe de 5 éducateurs 
techniques (menuiserie, métallerie, mécanique, cuisine et espaces verts - batiment). 

Vous assurez l’accompagnement éducatif d’un petit groupe de jeunes de 15 à 18 ans (3 à 4 
jeunes) par le biais de l’entretien des espaces verts et des bâtiments au sein de notre atelier 
pré-professionnalisant. Les interventions peuvent se dérouler aussi bien sur notre site que pour 
le compte de clients extérieurs.  

Doté de réelles capacités à créer du lien avec les jeunes, vous maitrisez les techniques 
d’entretien des espaces vert et avez à cœur de les transmettre. Titulaire d’un CAP jardinier 
paysagiste ou équivalent vous pouvez Idéalement justifier d’une expérience significative 
d’encadrement éducatif. Des connaissances dans l’entretien des bâtiments (petite maçonnerie, 
électricité, plomberie) seront également appréciées.  

Vous adhérez au projet associatif et en partagez les valeurs.  

Poste en CDI à temps plein (35H/semaine) à horaire fixes. Rémunération selon qualification et 
expérience dans le respect de la CCNT 66 

Permis B indispensable.  

 

A propos de la structure : 

La CITE DE L’ESPERANCE accueille des jeunes qui ont connu des difficultés familiales 
douloureuses. Ils ont besoin de l’exemple d’adultes structurés et équilibrés pour pouvoir eux-
mêmes se structurer au plan psychologique. 

La CITE DE L’ESPERANCE croit que l’avenir de ces jeunes est ouvert, elle travaille à leur 
épanouissement, elle met en œuvre la pédagogie de Don Bosco. 

Les jeunes que nous accueillons sont parfois difficiles à canaliser. Pour pouvoir s’ouvrir, prendre 
confiance dans les autres et en eux-mêmes, se projeter, ils ont beaucoup à comprendre, à 
accepter et à apprendre. Avec l’insécurité qui les habite, ils peuvent mettre en échec ce que 
nous leur proposons et poser de sérieux problèmes au jour le jour. Tous les membres avec 
lesquels vous allez travailler sont très motivés par l’avenir de cette jeunesse blessée. Nous 
relevons ce défi de les aider à trouver leur identité et à préparer leur vie adulte. Ils ont à passer 
le cap difficile de l’adolescence en se réconciliant avec leur histoire, avec eux-mêmes, avec les 
adultes en général, et, si possible, avec leur famille. Ils sont la chance de notre monde de 
demain. 
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