Offre d’emploi
Agent.e (H/F) du secteur Développement Durable et Lien Social
CDD 9 mois
La Régie de Quartiers de Lannion est une structure d’insertion par l’activité économique qui emploie
50 personnes. C’est également un outil au service des habitants qui souhaitent porter ou s’impliquer
dans des projets pour améliorer la vie de leur quartier et de leur territoire.
http://www.regiedequartiers-lannion.fr/
Missions générales du poste :
Auprès du Responsable du Secteur Développement Durable et Lien Social de la Régie de Quartiers de
Lannion, vous assurerez les missions suivantes :
- Réaliser des interventions de broyage de végétaux à domicile ;
- Réaliser des travaux d’entretien et d’aménagement de parcelles de jardins (débroussaillage,
motoculteur,…) ;
- Effectuer des tournées de livraison de composteurs à domicile, en formant les usagers aux
gestes du compostage ;
- Participer aux autres activités du secteur (animations, chantiers participatifs, etc.).
Profil :
 Intérêt pour les questions liées à l’environnement et la biodiversité
 Des connaissances en jardinage seraient appréciées
 Formation aux techniques du compostage assurée en interne
Qualités attendues :
- Bonne condition physique (port de charges, gestes répétitifs)
- Autonomie et respect des consignes de sécurité
- Bon relationnel client
Conditions de travail :
 Contrat CDD de 9 mois à 28h/ semaine [du lundi au jeudi]
 Financement si possible = Parcours Emploi Compétence ou Emploi franc
 Poste basé à Lannion avec des déplacements sur toute la communauté de communes L.T.C
 Permis B indispensable
 Rémunération : 11,23 € brut /h, soit 1 361,12€ brut /mois
[Niveau 1, échelon B, coefficient 175 de la Convention Collective des Régies de Quartiers et de
Territoire]
Poste à pourvoir le jeudi 18 août 2022
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à Monsieur le Président de la Régie de Quartiers de
Lannion :
 par courrier : Régie de Quartiers de Lannion, espace Corinne Erhel, 4 rue Louis de Broglie, 22300
Lannion
 par mail : contact@regiedequartiers-lannion.fr
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez nous contacter au 02 96 48 35 21.
MAJ : 15/06/2022

