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Poste : Encadrant technique entreprise d’insertion - Débarras Démolition 

Situation géographique : Paris et Ile de France 
Durée de la mission : CDI 
Rémunération : 25000 à 32000€ bruts annuel Selon expérience et en lien avec la 
convention structure CHRS NEXEM 
Expérience Entre 3 à 5 ans dans l’encadrement, et bâtiment  
Permis B  OBLIGATOIRE 
Compétences  Capacité d’organisation/rigueur  
 Gestion d’un groupe et capacité à travailler en équipe 
 Diplomatie 
 Polyvalence et esprit d’initiative  
 Bonne connaissance de l’outil informatique 

 
Travail et Vie 
Association visant à la réinsertion professionnelle et sociale de personnes temporairement 
écartées du monde du travail, Travail et Vie recrute dans le cadre de l’entreprise d’insertion 
Bâtiment  un encadrant technique. 
Rattaché à la direction de la structure, le titulaire du poste est en lien avec l’ensemble du 
personnel et travaille en accord avec le projet pédagogique de l’association Travail et Vie. 

 
Missions 

 
Assurer le bon fonctionnement de l’exploitation tout en encadrant individuellement ou 
collectivement les personnes en insertion. 

 Exploitation 
 DEBARRAS / DEMOLITION 

Débarras et filière de tri pour recyclage des déchets 
Débarras de caves, maisons, bureaux (Chantiers auprès de particuliers, entreprises et 
association) 
Curage 
Tri des matières pour réemploi, et filière de tri pour recyclage des déchets 
Compétences appréciées en maçonnerie, pose de BA13 

 
Gestion du chantier : Animer une équipe de 2/5 salariés en insertion : public avec problèmatiques 
addictions, errance, et personne à la rue. 
Encadrer et former sur site – Répartition des taches 
Garantir les conditions de travail et la répartition des tâches en fonction des compétences des salariés 
et dans le respect des personnes 
Relation client/fournisseur 
Suivi planning chantier, et présence/absence salariés 
 
 Encadrement et gestion sur les différents supports l’encadrant technique doit être en 

capacité de :  
 

Permettre à chacun de trouver sa place dans l’équipe 
Valoriser les compétences et transmettre les savoirs de bases 
En lien avec la Conseillère en Insertion, mettre en place un parcours individuel et/ou collectif de 
formation, et ce dans le but d’un retour à l’emploi ou d’une suite de parcours en insertion 
Interaction permanente avec les autres encadrant de Travail et vie, de la direction et du service 
administratif. 
Interaction permanente avec les autres intervenants œuvrant dans l’accompagnement global des 
salariés 
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Vous pouvez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à direction@travailetvie.org 
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