
Encadrant / Encadrante technique d'insertion socioprofessionnelle

L'encadrant(e) technique (ET) intervient sous l'autorité du(de la) responsable départemental(e) et, par delégation, 
du(de la) responsable de l'insertion. 

Vos missions:
ENCADRER L'ÉQUIPE DE SALARIES EN INSERTION 

 Participe aux recrutements en lien avec l'accompagnateur(trice) socioprofessionnel(e).
 Intègre les nouveaux salaries à l' équipe et au poste de travail 
 Forme aux gestes professionnels lors de la prise de poste et tout au long du parcours des 

salaries en insertion. 
 Construit des outils accessibles aux salaries (fiches techniques images ou avec codes 

couleurs.. .).
 Avec l'accompagnateur(trice) socioprofessionnel(e), il/elle co-organise les temps de travail et

d'accompagnement socio-professionnel. 
 Anime l' équipe des salaries en insertion : 
 Implique les salariés dans leurs tâches et donne du sens a la production,
 S'assure du respect des règles de sécurité et du respect du règlement intérieur, 
 Fixe des objectifs,
 Planifie les tâches à réaliser.
 Évalue les compétences techniques et transversales,
 Gère les conflits entre salariés en insertion.
 Alimente les outils nécessaires à l'évaluation des salariés.
 Organise la production dans le cadre du chantier d'insertion
 Planifie la production.
 Assure et suit les commandes. 
 Entretient des relations avec les fournisseurs
 Développe l'activité.
 Évalue l'impact de la production. 
 Participe à la vie de l'association Départementale0
 Participe au suivi des salariés en lien avec l'accompagnateur(trice) socioprofessionnel(e) et 

le(la) responsable insertion 
 Participe aux réunions d' équipe. 
 Fait état de son travail et assure les remontées d'informations nécessaires (évaluation des 

salaries...
 Fait état des présences l'association départementale. 
 S'inscrit dans une démarche de formation continue ( actualisation des certifications . 

évolution des pratiques... ). 
 Participe aux formations des Restos du cœur. aux renions et autres regroupements organisés

par l'association nationale .
PROFILS 

 Titulaire d'un diplôme technique de niveau Ill (baccalauréat) et/ou d'un diplôme d'encadrant 
technique : encadrant technique d'insertion (ETI), encadrant technique d'activités d'insertion
par l'économique (ETAJE), éducateur spécialisé, moniteur d'atelier... 

 Expérience de l'encadrement d'équipe.
 Connaissance des publics en difficulté.
 Méthodique, rigoureux et organise. 
 Capacités pédagogiques. 
 Sens de l'écoute et discrétion

Détail 
Lieu de travail : 95018 - ARGENTEUIL 
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée



Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO 
Salaire indicatif : Selon convention collective ACI  
Conditions d'exercice : Horaires normaux
 Expérience : Expérience exigée de 3 An(s)
 Formation : Bac+2 ou équivalents. Pas de domaine Souhaité
 Effectif de l'entreprise : 10 à 19 salariés 


