OFFRE D’EMPLOI

Intitulé du poste : Encadrant(e)

technique pédagogique et social(e)

Secteur d’activité : Atelier et Chantier d’Insertion. Insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté
d’accès à l’emploi. Support d’activité : collecte, tri et conditionnement de matières recyclables (papier, carton,
plastique).

Position Hiérarchique :
Sous la responsabilité du directeur de l’association Arbres

Fonctions principales :
Encadrement technique et pédagogique d’une équipe de salariés en atelier et sur les sites de collecte. Travail en
coresponsabilité avec les quatre encadrants en poste.
Gérer les objectifs de production et sa qualité en garantissant une approche sociale, pédagogique, technique et
économique.
Distribuer et accompagner les consignes de travail, encadrer le bon déroulement de l’activité.
Faire comprendre et respecter : les règles du travail, l’hygiène et la sécurité, l’entretien du matériel.
Etre à l’écoute des difficultés des salariés et apporter ses observations à l’équipe d’accompagnement pour
l’évaluation des compétences et l’évolution des parcours individuels.
Participer en équipe à l’élaboration et à la mise en œuvre d’actions pédagogiques et formatives nécessaires à la
progression des salariés.
Encadrer et accompagner les salariés pour faire progresser les savoir-faire et les savoir-être en vue de leur accès au
marché du travail.

Profil :
Capacité à encadrer, motiver les équipes et gérer les conflits.
Rigueur, sens de l’écoute, capacités relationnelles et à travailler en équipe.
Capacité à organiser, à rendre compte.
Capacité d’adaptation et d’anticipation.
Capacité pédagogique et d’accompagnement de la montée en compétences des salariés.

Qualification et Expérience:
Une expérience significative dans le domaine de l’insertion par l’activité économique serait appréciée, ou une
expérience similaire d’encadrement en situation de production.
Permis B obligatoire.
Maitrise de l’informatique de base (texte et tableur).
Type de contrat : CDD de 6 mois – poste à pourvoir le 1er septembre - Temps plein – 39 heures/semaine de 5 jours avec
RTT – Tickets restaurant – Mutuelle – prévoyance – Accord d’intéressement
Lieu de travail : 8 rue de la métallurgie 44470 Carquefou
Qualification : Encadrant technique pédagogique et social de niveau B - CCN ACI – Coefficient 355 - 2183 € brut
mensuelEnvoyer lettre de motivation et CV à : ARBRES – M. le Directeur - 8 rue de la métallurgie 44470 Carquefou
contact@arbres44.org

