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Agrément Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale  

  

Encadrant(e) technique 
d'activités d'insertion professionnelle 

CDI temps plein à St Bonnet en Bresse 71 
 
 

Vous avez l'envie de partager vos savoir-faire et justifiez d'une expérience solide dans 

les compétences techniques citées ci-dessous, ainsi que dans l'encadrement d'une 
équipe. Postulez avant le 6 janvier 2023 ! 

 
L'association TREMPLIN, atelier chantier d'insertion IAE, recrute un(e) Encadrant(e) 

technique pour son Atelier Environnement.  

Sous l'autorité du Directeur et du Conseil d'Administration de l'association, en binôme 

avec un encadrant technique sur cette même activité, l'encadrant(e) doit : 

 - avoir les compétences techniques requises pour mener et veiller au bon 
déroulement des chantiers espaces verts, bâtiments second œuvre, débarras, petite 

maçonnerie, prestations agricoles ou viticoles, fabrication de mobilier en bois 
revalorisé et filière bois de chauffage (reconnaissance des essences, bûcheronnage, 

façonnage, affûtage, livraison aux particuliers). 

- organiser, suivre et développer les activités et délais de production de l'atelier. 

Améliorer les processus, gérer les plannings.  

- gérer la relation client, établir les devis et factures, former son équipe à l'accueil.  

- participer et animer des évènements extérieurs, forums, portes ouvertes, 

collectes, etc.  

- animer, encadrer une équipe de travail d'environ 8-10 personnes (ouvriers 

polyvalents en insertion), transmettre des pratiques, des compétences, des postures 

et repères professionnels.  

- participer au suivi de la personne dans son parcours d'insertion, développer et 
évaluer ses compétences à la fois techniques et savoir-être en vue de consolider un 

projet professionnel. 

 
Des formations seront proposées en cours de contrat pour améliorer votre expérience 

de management ou vos connaissances techniques, ou encore valider des CACES. 
  

Contrat : CDI temps plein 
Date de démarrage : janvier 2023 

Permis B exigé, si possible Permis E ou B96  
Salaire : indexé sur la Conv. collective des Ateliers Chantiers d'insertion 3016 – Selon 

ancienneté et expérience. 

Candidature à envoyer avant le 6 janvier 2023 par mail à Eléonore COUVENT :  
e.couvent@ateliertremplin.fr 


