
Fiche de poste encadrant technique 

 
Dans le cadre de la création d’un chantier d’insertion bioNettoyage et sensibilisation aux jets sauvages des 

déchets sur un quartier d’Orly, la structure recrute son encadrant technique. 

Sous la responsabilité de la directrice de l’association intermédiaire, l’encadrant technique aura en charge 

l’encadrement et l’animation de 5 personnes en parcours d’insertion sur des activités de nettoyage des 

parties communes extérieures et intérieures d’un site classé en quartier politique de la ville et dont le 

gestionnaire est Valophis, mais également des activités de sensibilisation et communication aux questions 

environnementales.  

 

Vous aurez pour missions : 

Activités : 

 L’encadrement et l’animation de 5 salariés en parcours d’insertion 

 La gestion des plannings des salariés en insertion 

 Dynamisation socioprofessionnelle et remobilisation vers l’emploi des salariés en insertion en lien 

avec le CIP 

 Sous la responsabilité de la directrice, vous rendrez compte régulièrement des activités selon les 

procédures établies. 

 Rédaction des séquences pédagogiques et rédaction des guides d’apprentissage 

 La formation sur site les salariés dont vous aurez la responsabilité en lien avec l’organisme de 

formation 

 Etre garant du respect du cahier des charges signé avec le bailleur social  

 Gestion des stocks 

 Sensibilisation à l’environnement 

 Travail partenarial 

 Prospection de nouveaux marchés en lien avec la directrice 

 Réalisation des devis 

 Participation aux animations et manifestations organisées par la structure 

 

Compétences et capacités : 

 Encadrement d’équipe notamment des publics en insertion  

 Ecoute, capacité d’adaptation, 

 Autonomie   

 Qualités rédactionnelles et organisationnelles, 

 Capacité d’animation et force de proposition, 

 Sens des responsabilités, de l’intérêt général, et du travail en équipe, 

 Réactivité, adaptabilité à des interlocuteurs divers, et flexibilité. 

 Fort intérêt pour l’économie solidaire et les questions environnementales. 

 

Connaissance du fonctionnement associatif et son mode de gouvernance (connaître le secteur de 

l'IAE serait un plus). 

 

Le poste sera principalement basé à Orly 

CDD d’un an- Evolution possible en CDI 

Temps partiel 26h hebdo 

Salaire de base : 21951€ brut 

Ticket restaurant, remboursement carte de transport, mutuelle 



 

CV et lettre de motivation à transmettre à Fresnes Service: A l’attention de Mme la présidente – 1 

avenue des prés- 94260 FRESNES 

ou  direction-aifs@fresnes-service.com  

mailto:direction-aifs@fresnes-service.com

