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Encadrant(e) technique d’insertion en charge d’activités de nettoyage 
 
Les associations Centre Socioculturel ENVOL, Centre socioculturel du Barbezilien, 
INTER 3B et Espace Intérim, membres de l’association Collectif IAE Sud Charente, 
se sont associées pour développer à l’échelle du Sud Charente les activités 
nettoyage dans le cadre de leurs d’actions d’insertion par l’activité économique. 
Le Centre Socio-Culturel ENVOL, porteur juridique et opérationnel de cette action, 
recherche dès que possible 1 encadrant technique d’insertion (H/F) à temps plein 
en charge de ce secteur au sein de son chantier d’insertion. 
 
Temps de travail: Temps complet  
Type de contrat: CDI 
Rémunération: 1957.08 € bruts mensuel (indice 427 convention collective ALISFA)  
 
Missions:  
 
L'encadrant(e) technique d’insertion est chargé(e) de la conduite d’activités de production, 
couplée à la mise en situation professionnelle des salariés en insertion.  
Sa mission générale consiste à organiser des situations de travail en tenant compte des 
contraintes de production, du projet de la structure-employeur et du projet des personnes qu'il 
encadre, pour leur permettre de développer des compétences, et contribuer ainsi à leur 
insertion sociale et professionnelle. 
Comme telle, elle se décline en 4 grands domaines d’activités : 

• La technique et la gestion de production.  
• L’encadrement d’une équipe de production.  
• La formation en situation de production.  
• La coordination avec les professionnels chargés de l’accompagnement 

socioprofessionnel. 
 
Missions principales :  
 

1. Participe à la mise en œuvre de la stratégie commerciale, organise la préparation 
technique et le suivi de prestations au sein des 2 antennes de chantiers d’insertion 
dans le domaine des activités de nettoyage. 

2. Assure l’encadrement technique et la formation en production du personnel des 
chantiers d’insertion rattaché au domaine sus-évoqué. 

3. Participe à l’accompagnement socio-professionnel du personnel rattaché au domaine 
sus-évoqué. 

 
Renseignements relatifs aux conditions d’exercice : 

- Travail en équipe important au sein du consortium associatif. 
- Horaires et rythme de travail liés aux activités du chantier d’insertion. 

mailto:csc.pays.chalais@orange.fr


 

 

 

- Respect des obligations de discrétion et de confidentialité. 
- Disponibilité et adaptabilité aux clients et aux salariés en insertion avec des risques 

de tension. 
- Aménagement du temps de travail sur 4.5 jours (lundi matin au vendredi midi) 

 
Profil : 

• Compétences techniques et expériences dans la réalisation de travaux de nettoyage 
(maintenance, fin de chantiers d’entreprises, locaux collectifs, salles polyvalentes…)  

• Connaissance de l’environnement et des opérations de nettoyage (règles d’hygiène, 
sécurité, gestes et postures, utilisation matériels et produits) 

• Maitrise des méthodes de transfert de savoirs et l'animation d'un groupe attestées 
par des expériences en SIAE. 

• La possession d’un titre d’Encadrant technique d’insertion serait un plus.  
• Intérêt pour l’insertion professionnelle. 
• Aisance dans l’utilisation des outils informatiques. 
• Capacités d’initiative et d’écoute, esprit d’équipe, sens de la communication et de la 

pédagogie, de l’organisation et de réactions circonstanciées, disponibilité, qualités 
rédactionnelles. 

• Permis B et véhicule indispensables. 
 
Renseignements complémentaires : 
 
Prise de fonction dès que possible. 
Renseignements et profil de poste détaillé : Jean-Pierre Costard - Tél : 05 45 98 49 34 - 
courriel : direction@cscenvol.com 
 
Contact :   
 
Candidature à envoyer (CV et lettre de motivation) avant le lundi 22 février 2021 par 
courriel de préférence à association@cscenvol.com Centre socioculturel ENVOL 7, rue 
Pascaud Choqueur – 16210 CHALAIS 
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