L’association Les Restaurants du Cœur 95 dont le siège est au 11 rue des
Charretiers 95100 ARGENTEUIL, recrute un(e) encadrant(e) technique
pour l’ACI logistique situé à la même adresse.
•
•
•
•
•

Contrat à durée indéterminée (CDI)
Rémunération mensuelle brute correspondant à la Convention
collective des ACI
Planning réparti sur 35 heures de travail par semaine, du lundi au
vendredi inclus sauf jours fériés.
Les tâches qui incombent sont reprises dans la fiche de poste cidessous
Le poste doit être pourvu fin septembre

Merci de déposer les CV et lettres de motivation à cette
adresse : restosducoeur95@sfr.fr
Cordialement
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profil de poste : Encadrant(e) technique
L’ ET intervient sous l’autorité du Responsable départemental et, par délégation, du Responsable
Départemental Insertion .
MISSIONS

•

Encadre l’équipe de salariés en insertion
Participe aux recrutements en lien avec l’accompagnateur/trice socioprofessionnel(le).
Intègre les nouveaux salariés 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
salariés en insertion.
Construit des outils accessibles aux salariés (fiches techniques imagées ou avec codes
couleurs…).
Avec l’accompagnateur/trice socio-professionnel(le), il/elle co-organise les temps de travail
et d’accompagnement socio-professionnel.
Anime l’équipe de salariés en insertion :
o Implique les salariés dans leurs tâches et donne du sens à la production
o S’assure du respect des règles de sécurité et du respect du règlement intérieur
o Fixe des objectifs
o Planifie les tâches à réaliser
o Evalue les compétences techniques et transversales
o Gère les conflits entre salariés en insertion
Alimente les outils nécessaires à l’évaluation des salariés.

•

Organiser de la production
Planifie la production

•
•
•
•
•
•

• Assure et suit les commandes
• Entretient des relations avec les fournisseurs
• Développe l’activité
• Evalue l’impact de la production
Il convient d’ajouter à cette partie des spécificités liées aux métiers
•
•
•
•
•
•

Participer à la vie de l’ACI/PR et de l’AD
Participe au suivi des salariés en lien avec l’accompagnateur/trice socioprofessionnel(le) et le
Responsable Insertion
Participe aux réunions d’équipe
Fait état de son travail et assure les remontées d’informations nécessaires (évaluation des
salariés…)
Fait état des présences à l’AD
S’inscrit dans une démarche de formation continue (actualisation des certifications,
évolution des pratiques…)
participe aux formations des Restos du Cœur et aux réunions et autres regroupements
organisés par l’AN

PROFILS
•
•
•
•
•
•
•

Titulaire d’un diplôme technique de niveau IV (CAP, BEP) ou III (baccalauréat) ou d’un
diplôme d’encadrant technique (ETI, ETAI, Educateur spécialisé, Moniteur d’atelier…)
Expérience de l’encadrement d’équipe
Connaissance des publics en difficulté
Etre méthodique, rigoureux et organisé
Capacités pédagogiques
Sens de l’écoute et discrétion
Goût pour l’environnement associatif, le travail en équipe avec des salariés et bénévoles

