LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DE GRAND CHÂTELLERAULT RECRUTE
DIRECTION DÉVELOPPEMENT LOCAL ET AMÉNAGEMENT

Service Économie et entreprises
Pôle ESS et Emploi

ENCADRANT TECHNIQUE D’INSERTION
A TEMPS COMPLET
(Cadre d'emplois des Adjoints techniques)
L’Encadrant Technique d’Insertion (ETI) est chargé de la conduite des chantiers et missions sur site ou à l’extérieur de l’Atelier Chantier
d'Insertion (ACI), site de Lencloître, de la Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault.
Les supports métiers de l'Atelier Chantier d'Insertion site de Lencloître sont variés :
–
entretien des espaces verts, entretien / ménage des locaux, service de cantine au sein du centre de Loisirs, logistique d'événementiels (montage/démontage de tivolis, installations de salles,etc.).
Dans une équipe constituée de 6 à 8 personnes en insertion, en collaboration étroite avec le R esponsable de la coordination technique et l'Accompagnatrice Socio-Professionnelle (ASP), l’Encadrant Technique d’Insertion (ETI) doit favoriser le développement des compétences
techniques et des attitudes professionnelles des salariés en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI).
1. Animation et encadrement technique de l’équipe
•
•
•
•

organiser et distribuer quotidiennement les différentes tâches aux salariés de son équipe, suivre les réalisations (contrôle qualitatif et
quantitatif)
assurer le suivi des heures de production et du temps d’accompagnement
contrôler le temps de présence des salariés et le respect du temps de travail
transmettre les gestes techniques ainsi que les attitudes professionnelles et évaluer l’évolution de chaque salarié.

2. Accompagner des personnes éloignées de l’emploi dans le cadre d’un chantier d’insertion
•
accompagner et responsabiliser les salariés sur les différentes tâches
•
leur redonner confiance en eux, leur redonner le goût du travail
•
pratiquer une écoute attentive afin de déceler les éventuels problèmes
•
adapter le travail en fonction des difficultés de chacun
•
participer aux réunions d’équipe de l’ACI (échanges sur les parcours des salariés).
3. Organisation, gestion et conduite des chantiers et missions en lien avec le coordinateur
•
organiser la réalisation des commandes en prenant en compte les délais de réalisation (plannings, commandes, chiffrages, etc.)
•
définir les critères de performance attendus et les caractéristiques des salariés en insertion
•
aménager les espaces de travail.
4. Développement commercial des productions
•
promouvoir les activités de l’ACI et contacter les donneurs d’ordre potentiels
•
expliquer les modalités de commande.
5. Veille sécuritaire des agents, des outillages et entretien du matériel
•
inventaire du matériel
•
gestion des stocks
•
entretien du matériel
•
transmettre des règles de sécurité et contrôler leur respect dans le cadre des activités de l’ACI
•
transmettre et contrôler les gestes et postures de manutention
•
détecter et prendre en compte les difficultés physiques et intellectuelles pour l’utilisation du matériel
•
contrôler le bon état et le bon emploi des outillages.
Titulaire d'un CAP/BEP/titre professionnel de niveau V ou équivalent, et disposant d'une expérience professionnelle minimum de 3 ans dans
une Structure d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE), vous disposez des compétences professionnelles dans les domaines des métierssupports du chantier d’insertion. Vous maîtrisez les techniques de la pédagogie et du travail collaboratif auprès des publics en insertion. Vous
savez faire preuve d’écoute et de discrétion. Organisé(e) et force de proposition, vous êtes curieux et autonome et savez vous adapter.
Les permis B et EB sont exigés. Le permis C serait un plus.
Poste à pourvoir dès que possible.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle. Établissement adhérent au CNAS + COS et participation employeur pré voyance.
Les candidatures (lettre de motivation avec CV et dernier arrêté de situation administrative pour les titulaires ou attestation de réus site au concours) sont à adresser par courrier - à l'attention de Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault, Direction des ressources humaines, 78 boulevard Blossac – CS 90618, 86106 CHÂTELLERAULT Cedex ou par mail –
recrutement@grand-chatellerault.fr

