LA REGIE DES QUARTIERS DE BELFORT RECRUTE
UN(E) ENCADRANT(E) TECHNIQUE POUR SON ATELIER CHANTIER D’INSERTION
Définition du poste
- Public à encadrer : personnes en parcours d’insertion sociale et professionnelle
- Activités du chantier : propreté d’espaces extérieurs / veille technique
- Lieu d’intervention : Quartiers Politique de la Ville à Belfort – Glacis et Belfort Nord

Gestion de chantier
- Organisation du travail en équipes
- Accompagnement dans l’exécution, la maîtrise de la sécurité, le respect du règlement intérieur
- Approvisionnement du chantier
- Suivi du véhicule, du matériel, de l'outillage, des locaux et de l’équipement vestimentaire
- Relation aux clients ou donneurs d'ordres
- Suivi des horaires et des présences, organisation des remplacements

Intervention sociale
- Participation au projet social et professionnel des salariés en insertion (diagnostic, évaluation)
- Formateur (technique, hygiène, sécurité, gestes et postures…)
- Accueil et intégration des nouveaux salariés
- Mise au travail en tenant compte des difficultés de chacun
- Prévenir et gérer les conflits
- Conduire une relation d'autorité structurante et rassurante
- Participation à la vie associative

Prospection d'activités
- Relation à la clientèle
- Elaboration et suivi de devis
- Organisation de la prestation (moyens humains, techniques et matériels)
- Comparatifs prévu/réalisé
- rendre compte de l’activité au supérieur hiérarchique
Aptitudes
- Qualités humaines, relationnelles et pédagogiques
- Capacité à créer les conditions favorables à l’apprentissage pour des personnes en difficulté
- Capacité à la communication écrite et orale
- Autonomie personnelle et sens des relations aux partenaires
Types de formations ou d’expériences
- Titre ETI ou ETAIE
- Niveau IV minimum
- Expérience d’encadrement technique en structure d’insertion souhaité
- Responsable d’équipe ou de chantiers en propreté et motivé à l’encadrement de personnes en difficultés sociales et
professionnelles
Conditions
Poste en CDD de remplacement d’arrêt maladie - Indice 200 de la Convention collective nationale des Régies de quartier
Poste à pourvoir dès que possible.
Candidature
Par mail à : celine.loueslati@regie-belfort.com
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