POSTE D’ENCADRANT(E) TECHNIQUE
(Animateur Pédagogique en situation de Production)
L’entreprise :
REBOND est une associaton loi 1901 qui adhère au réseau natonal des Régies de Quarters et de Territoires. Elle est
basée au Teil (07) et exerce ses actvités sur l’ensemble de la communauté de communes Ardèche Rhône Coiron.
Ses clients sont principalement des bailleurs sociaux et des collectvités locales. C’est une Entreprise d’Inserton qui
emploie des personnes en parcours d’inserton sociale et professionnelle)

Le poste :
Sous la responsabilité et le contrôle du Directeur (trice) de la structure, l’encadrant Technique d’Inserton réalise et
rend compte des actvités suivantes :
Gestion de chantier :
-

organiser la producton des équipes ;
partciper à l’élaboraton de devis ;
accompagner l’exécuton et contrôler la maîtrise de la sécurité (risques au travail, gestes et postures), faire
respecter le règlement intérieur ;
approvisionner le chanter, gérer et suivre l’ensemble des moyens techniques : matériel de transport,
outllage, locaux, équipements de protecton individuelle ;
respecter le planning des délais imposés à la producton, les contraintes de coûts et de qualité.

Intervention sociale (en lien avec l’accompagnateur socio-professionnel) :
-

partciper au projet social et professionnel des salariés en inserton (diagnostc, évaluaton) ;
former les salariés (technique, hygiène et sécurité, gestes et postures,…) ;
mettre au travail les opérateurs de producton en tenant compte des difficultés de chacun ;
accueillir et intégrer les nouveaux les nouveaux salariés dans l’équipe ;
prévenir et gérer les conflits ;
conduire une relaton d’autorité, structurante et rassurante ;
assurer le suivi des horaires et des présences.

Le profil recherché :
-

expérience signifcatve dans les domaines suivants : espaces verts, propreté urbaine, pett entreten du
bâtment et rénovaton, préparaton et nettoyage de chanters, nettoyage des locaux ;
responsable d’équipe ou de chanter motvé par : l’encadrement de personnes en difficultés sociales et
professionnelles ;
qualités humaines, pédagogiques et relatonnelles ;
capacité à créer les conditons favorables à l’apprentssage pour des personnes en difficultés ;
aisance relatonnelle et en communicaton écrite et orale ;
maîtrise de l’utlisaton des outls bureautques ;
autonomie personnelle et sens des relatons aux partenaires et clients ;
ttulaire d’un CAP, BEP ou Titre Professionnel ;
la qualifcaton encadrant Technique d’Inserton serait un plus.

Conditions d’embauche :

-

CDI temps plein ;
Poste de travail basé au Teil avec territoire d’interventon Ardèche Rhône Coiron ;
Indice Niveau 3 conventon collectve natonale des régies de quarters et de territoire ;
Possibilités d’évoluton vers poste Directeur Technique lié au développement des actvités de la structure.

Modalités de recrutement :
-

Envoyer lettre de candidature et curriculum vitae avant le 31 janvier 2018 à :
regieterritoireleteil@gmail.com
offre n° 065YGWD sur le site pôle emploi

