Responsable technique F/H
REGIE DE QUARTIER
Dreux - 28

1 CDI
Salaire : 32 k€ brut annuel
Prise de poste : Dès que possible
Expérience dans le poste : Minimum 3 ans
Statut du poste : Cadre du secteur privé

Descriptif du poste
Sous l'autorité du Directeur, vous êtes responsable de la bonne exécution des chantiers dans les
différentes activités : Ménage, Voirie, Encombrants. Doté(e) d'une bonne connaissance du
domaine de l'Insertion par l'Activité Économique, vous supervisez les trois encadrants
techniques et pédagogiques de la structure.
Missions et objectifs :
- Assurer la Démarche qualité
- Organiser, gérer les plannings et l'affectation du personnel
- Établir des devis
- Assurer le contact avec la clientèle
- Respecter le cahier des charges des marchés, la notion de parcours d'insertion et
d'accompagnement social
- Adhérer au projet social partagé.

Profil recherché
Vous êtes impérativement expérimenté sur un poste similaire (3 ans minimum), idéalement
dans le domaine de l'Insertion. Vous avez un très bon niveau en informatique (en particulier
EXCEL). Vous êtes idéalement titulaire du Titre ETAIE (Encadrant Technique d'Activités
d'Insertion par l'Activité Économique) ou équivalent. Votre empathie et votre positivité seront
déterminants dans la réussite de vos missions.

Entreprise
L’Association Multi-services, loi 1901, a été créée en 1987.
Affiliée au CNLRQ, Comité National de Liaison des Régies de Quartier, l’Association
Multi-services est implantée dans les quartiers de Dreux (28) à 1h15 de Paris.
Sa mission : proposer et mettre en place des parcours d’insertion, en priorité pour les habitants
de la ville les plus en difficulté.
Ses activités sont développées essentiellement dans le cadre de marchés publics :
• Entretien de locaux ;
• Entretien de voirie ;
• Ramassage d’encombrants.
Ancrée dans l’économie sociale, elle bénéficie d’un triple conventionnement I.A.E. (Insertion
par l’Activité Economique) : Atelier Chantier d’Insertion, Entreprise d'insertion et
Association Intermédiaire, elle favorise l’insertion sociale et/ou professionnelle.
L’Association Multi-services de Dreux compte 10 salariés permanents et 70 salariés en
insertion.

Processus de recrutement
Personne en charge du recrutement :
Yvan GUEGAN – Directeur
CV + lettre de motivation par mail : regiequartiers@multi28.fr

