Fiche de poste : Encadrant technique aménagement et entretien du site
Emmaüs Lespinassière - Atelier chantier d’insertion et lieu de vie

Contexte
Association loi 1901, Emmaüs Lespinassière est une structure d'insertion par l'activité économique
(SIAE) et un lieu de vie qui accueille des personnes sous écrou en fin de peine sous le régime
judiciaire du placement extérieur ayant le désir de rebâtir un « projet de vie ». Elle propose à ses
résidents-salariés dans un cadre de vie communautaire un travail rémunéré de vingt heures
hebdomadaire, un logement individuel ainsi qu'un accompagnement socio-professionnel soutenu.
L'ouverture de la structure est prévue à l'été 2017, l'accueil des personne se faisant progressivement
pour atteindre 10 personnes en temps réel à partir de 2018.
Cette structure a été conçu comme un « sas » entre le dedans et le dehors, comme un espace de
réapprentissage de la liberté, un lieu de dialogue, d'échanges et de rencontres dans lequel la
confiance est une valeur fondamentale.
Les résidents-salariés ainsi que les membres de l'équipe permanente sont impliqués dans le
fonctionnement globale de la structure et dans la mise en place des actions décidées collectivement.
Les productions agricoles sont réalisées selon les principes de l'agriculture biologique et la gestion
globale du site est le plus possible respectueuses des écosystèmes.
Tâches communes à tous les membres de l'équipe permanente
- Implication dans la gouvernance et les prises de décisions par la présence aux différents
temps d'échange, de réunions, de commissions
- Participation à la vie de la structure : vie associative, chantiers collectifs, lieu de vie,
événements organisés sur site
- Implication dans le processus de recrutement des résident-salariés
- Suivi personnalisé des résidents-salariés
- Accueil des visiteurs extérieures
- Gestion des incidents, conflits
Positionnements communs à tous les membres de l'équipe permanente
– Faire confiance, favoriser l'autonomie, la responsabilisation et valoriser la prise d'initiative
– Être à l'écoute de l'ensemble des résidents, bénévoles et salariés de la structure
– Favoriser le vivre et le faire ensemble
– Transmettre et provoquer l'échange des savoirs et préparer l'avenir
– Être garant des valeurs du mouvement Emmaüs et des règles de vivre ensemble
POSTE DE TRAVAIL
- Définition, planification et réalisation des travaux intérieurs et extérieurs à réaliser en lien avec
le coordinateur et avec l'encadrant maraîchage en vue du développement de l'activité agricole
et de la vie sur site.
- Entretien général du site : réparer, créer, entretenir, vérifier, bâtir, défricher, …
- Encadrement de l'équipe aménagement et entretien : aide à l'adaptation au poste de travail,
valorisation des résidents-salariés, accompagnement dans l'acquisition de compétences et la
prise de responsabilités, organisation du travail, …
- Coordination et accompagnement à la réalisation des différentes tâches : entretien régulier de
toutes les machines et véhicules, réparations, améliorations et l'entretien des bâtiments
- Garant de la bonne utilisation et de l'entretien des espaces de stockages, des outils, matériels
et machines.
- Garant du respect par la structure et ses acteurs des règles de sécurité et de la
réglementation environnementale
- Suivi de l'état des stocks, identifier les besoins en approvisionnement et établir les
commandes
- Comptabilité de l'activité aménagement et entretien

Profil et compétences
- Désir de travailler avec un public sortant de détention
- Esprit d’équipe développé
- Ouverture d’esprit
- Capacité d’écoute importante
- Expérience professionnelle de 2 ans minimum dans le secteur du travail social
- Bricoleur
- Maîtrise de technique et de l'utilisation de machines-outils
- Permis B
Conditions du poste proposé
- CDD 6 mois à temps plein ; évolution possible en CDI
- Salaire : 1576,97 euros net mensuel (2044,35 brut mensuel)
- Poste à pourvoir dès que possible
Candidature
CV et lettre de motivation à envoyer par courriel à samuel.gautier84@gmail.com ou par courrier à :
OGFP / Maison Emmaüs / Le village / 11 160 LESPINASSIÈRE

