10/05/2022

L’Association ITINERAIRES recrute pour son service Plateau Technique :

Encadrant technique de chantiers d’insertion en CDI - H/F
Itinéraires est une association lilloise qui développe des actions qui visent à tisser du lien social avec
les jeunes et leurs familles, à promouvoir l’insertion professionnelle des jeunes, à lutter contre le
décrochage scolaire et agir pour la réduction des risques.
Missions du poste :
A. Préparation et encadrement technique du chantier
Planifier et réaliser les travaux en respectant les délais et les conditions d’hygiène et de
sécurité
Organiser et planifier les besoins matériels du chantier

-

B. Encadrement des salariés en insertion
Accompagner des personnes dans les activités techniques en fonction de leur profil afin
qu’elles puissent acquérir une certaine autonomie par l’apprentissage de gestes techniques
Transmettre les savoir-faire et savoir-être professionnels dans une dynamique de travail
proche du monde professionnel
Mettre en œuvre et évaluer la démarche d’accompagnement en vue de mesurer les
progressions socio-professionnelles des salariés

-

C. Participation au suivi et au bilan des chantiers
-

Communiquer avec le chef de service sur l’avancement des travaux, l’évolution des salariés
et toutes informations nécessaires au bon déroulement des chantiers

Profil :
-

Titulaire d’un CAP/BEP ou titre professionnel d’encadrant technique d’insertion, avec une
spécialité en Maçonnerie/Carrelage/Faïence
Faire preuve d’une pédagogie adaptée à la gestion d’un public en insertion (essentiellement
des jeunes de 18 à 25 ans)
Etre capable de mobiliser et de favoriser la montée en compétences du public
Capacités relationnelles, autonomie, faire preuve d’écoute/ouverture, diplomatie, capacité à
travailler en équipe
Connaissances des règles de sécurité des chantiers

Modalités du poste :
-

Contrat à Durée Indéterminée à temps plein. Salaire C.C. 1966.
Permis B obligatoire
Poste à pourvoir dès que possible
Pour tout renseignement, contactez Soukaïna RAZOUKI
Envoyez CV détaillé et lettre de motivation :
Soukaïna RAZOUKI
Ressources Humaines
candidatures@itineraires.asso.fr

