
Répondre à cette offre

Encadrant(e) technique d'insertion: Ressourcerie (H/…
45 - TAVERS - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 18 juillet 2018 - offre n° 074WZFC 

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

1 an

Savoirs et savoir-faire

Contrôler le déroulement des étapes de production et le rythme de travail Coordonner l'activité d'une équipe

Gestion des stocks et des approvisionnements Planifier les étapes d'une production

Réaliser le suivi professionnel de la personne en situation de travail et lui proposer des axes d'évolution ou d'orientation Techniques d'animation d'équipe

Techniques d'écoute et de la relation à la personne Techniques de prévention et de gestion de conflits Techniques pédagogiques

Tenir informés ses équipes et ses partenaires sur l'insertion des personnes CACES Titre professionnel « ETAIE »

Savoir-être professionnels

Capacité d’adaptation Travail en équipe Sens de l’organisation

Formations

Pas de libelle niveau de formation Information non communiquée - Pas de commentaire formation 

Pas de libelle niveau de formation Information non communiquée - Pas de commentaire formation 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Secteur d'activité : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

ENTREPRISE

LES ATELIERS LIGETERIENS

Au sein de l'ACI de la ressourcerie, organise et encadre les activités de collecte, de tri et de valorisation des 

objets et encombrants sur le site d'activité. Inscrit les salariés en insertion dans une dynamique d'emploi et 

participe à leur évaluation technique et comportementale. 

Expérience demandée en production (réemploi,réparation,artisanat,entretien bâtiment,manutention...) avec 

aptitudes manuelles et techniques appliquées aux activités de réemploi (tri,contrôle,nettoyage,petites 

réparations,montage,merchandising ) 

Expérience demandée en encadrement (insertion,formation,étab. spécialisé,étab. pénitentiaire...) avec 

aptitudes pédagogiques et d'écoute (empathie,diplomatie,adaptation relationnelle ) 

Connaissance de l'activité de réemploi au travers de ses enjeux environnementaux et économiques / 

Connaissance des publics et processus d'exclusion. 

Aptitudes physiques requises : manutention et port de charge inf. à 40kg, risques allergiques 

poussière/acariens







Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

35H Horaires normaux 

Salaire : Annuel de 22302 Euros sur 12 

mois 

Mutuelle 



Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 074WZFC.

À partir de votre espace personnel :


