L’association
recherche
Encadrant technique
Pour un chantier d’insertion sur la commune de CREIL
Rénovation et Nettoyage de voiries.
Hommes/Femmes
A temps plein 35 H
Sur un CDD de 12 mois.

L’association d’insertion Jad’Insert recrute :
Directement rattaché(e) au Directeur de l’association, vous serez chargé(e) :










D’assurer l’encadrement de salariés dans le cadre d’un Chantier qui s’inscrit dans une opération de
rénovation urbaine alliant travaux, peinture et accompagnement renforcé vers l’emploi
Utiliser les interventions comme support éducatif et inscrire le public dans une dynamique de travail proche du
monde professionnel ; ainsi que lui faire acquérir une certaine autonomie de travail par l’apprentissage des
gestes techniques appropriés.
Veiller à accompagner les personnes lors des interventions afin qu’elles s’adaptent aux postes et aux rythmes
de travail.
Vérifier continuellement l’application des consignes
Contrôler la qualité de travail pour que celle-ci soit en conformité avec la commande.
Garantir les bonnes conditions d’hygiène, de sécurité et matérielles.
Organiser les plannings d’intervention en fonction des impératifs.
Informer les tableaux de bords quantitatifs et qualitatifs, tant pour les personnes suivies que pour les travaux
à exécuter.
Participer à l’accompagnement des personnes dans leur démarche d’insertion professionnelle.

Votre profil :
Vous possédez des compétences techniques liées au domaine du Bâtiment
Doté d’un bon relationnel, vous avez de réelles capacités à encadrer
Vous êtes en mesures de mettre en place une démarche pédagogique permettant de transmettre une dynamique de
mise au travail dans un objectif d’insertion professionnelle
Vous savez rendre compte et savez travailler en équipe interdisciplinaire
Vous savez concilier les impératifs d’interventions des donneurs d’ordre et l’organisation spécifique du travail sur le
chantier
Vous avez des qualités rédactionnelles et maîtrisez la bureautique
Permis B, indispensable.
Lieu de travail : Association Jad’Insert – 64 bis rue Anatole France –BP 30118 – 60761 - Montataire
Motif : CDD de 1 an.
Durée hebdomadaire : 35 Heures.
Poste à pourvoir : en mars 2018
Rémunération mensuelle brute : 1 750 €

Les candidatures et les CV sont à adresser
Monsieur SIDKI SAID, Président.
direction.jadinsert@live.fr

