La Régie de quartiers de Vendôme recrute
Un(e) encadrant(e) technique pour ses chantiers d’insertion

La Régie de quartiers de Vendôme est une association dont l’objectif est de
contribuer à revitaliser le territoire sur lequel elle intervient, à partir d’activités
économiques et sociales.

Missions principales :
Placée sous la responsabilité de la direction, l’encadrant(e) technique assure
l’encadrement d’une dizaine de salariés en transition professionnelle autour d’un des
chantiers d’insertion de la structure (ressourcerie, magasin solidaire, espaces-vert,
nettoyage) et participe à l’ensemble des aspects liés aux parcours d’insertion des
personnes accompagnées.
Si besoin, l’encadrant assure également des renforts ou des remplacements de ses
collègues.

Missions et activités du poste
-

Gérer la production et l’organisation du travail
Encadrer des salariés en transition emploi
Former les salariés en situation de production
Evaluer les compétences acquises par les salariés pour accompagner leurs
évolutions
Travailler en lien équipe et en réseau à la construction des parcours
d’insertion des salariés

Profil :
Encadrant technique / moniteur d’atelier / éducateur technique spécialisé
Expérience professionnelle exigée

Compétences requises :
-

Sens de la communication et de la pédagogie
Capacité d’analyse et de rendu compte
Autonomie
Esprit d’initiative et force de proposition
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-

Savoir utiliser des outils bureautiques

Lieu de travail : Vendôme
Prise de fonction : dès que possible
Temps de travail : CDI 100%
Salaire : Selon accords collectifs des Régies de quartier et de territoire

Adresser lettre de motivation et CV à
Monsieur LAVARENNE 52-54 rue de Courtiras 41100 Vendôme ou par mail :
direction@regiedequartiersvendome.fr
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