OFFRE D’EMPLOI
ENCADRANT TECHNIQUE (H/F)
L’association Chantiers Peupins porte un chantier d’insertion autour de différentes activités : atelier
menuiserie - réemploi bois, ateliers prestations de services (démantèlement, tri, assemblage, découpe,
réemploi, recyclage multi-matériaux…). La démarche de réemploi et de recyclage est donc omniprésente afin
de préserver l’environnement.
Sous la responsabilité du directeur, intégrez une équipe dynamique qui œuvre tous les jours à accueillir et
accompagner des personnes rencontrant des freins à l’emploi afin qu’elles puissent construire une projet
social et professionnel durable.
MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE
Réaliser l’encadrement technique :
- Organiser et contrôler le travail
- Accueillir, accompagner le personnel en insertion sur les postes de travail
- Mettre en œuvre les moyens techniques et humains pour répondre aux besoins des clients
Réaliser l’encadrement pédagogique :
- Participer aux informations collectives et recrutements avec les accompagnatrices
socioprofessionnelles
- Repérer les besoins socioprofessionnels, valoriser les progressions des salariés et communiquer
auprès de l’équipe
- Être le relai entre les ASP et le directeur
- Faire évoluer les compétences des personnes en parcours
- Elaborer et animer les séances d’apprentissage à l’aide du support technique
- Réaliser les évaluations professionnelles
- Participer aux bilans des salariés en parcours
Préparer et suivre les activités :
- Participer à l’étude de faisabilité des activités
- Réaliser l’approvisionnement des matériaux & assurer la logistique générale
- Réaliser le suivi des indicateurs de production/de présence des salariés pour facturation ou pour
la réalisation de la paie
- Veiller à la satisfaction client
PROFIL ET COMPETENCES
✓ Diplôme ou expérience dans l’encadrement sociotechnique
✓ Capacité à animer une équipe composée de profils différents
✓ Maitriser le pack office
✓ Capacité à adapter sa communication et sa posture en fonction des publics
✓ Capacité à travailler en équipe
CONDITIONS
- Contrat : CDD temps plein pour remplacement de 3 mois renouvelable
- Localisation : 15 rue de l’Etang 79140 BRETIGNOLLES
- Horaire : 8h00-12h00/13h00-17h00
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Rémunération : de 25 K€ à 30K€
Avantages : prévoyance, mutuelle, avantages sur matériel, 17 jours de RTT, intéressement, forfait
mobilité durable

Pour postuler : merci de transmettre CV et lettre de motivation à recrutement@adb-emmaus.com
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