Annonce ENCADRANT(E) TECHNIQUE en VENTE
Contexte du recrutement :
Dans le cadre d’un remplacement pour départ à la retraite nous recherchons un(e) encadrant(e)
technique sur le site de La Motte Servolex.
L’entreprise d’insertion récupère des vêtements, chaussures, accessoires et linge de maison. Cette
matière est triée, valorisée et vendue à bas prix.
L’encadrant travaillera en lien avec la directrice de l’établissement et la chargée d’insertion, sous la
responsabilité du conseil d’administration de l’association.
Mission principale
- Encadrer les salariés en insertion, équipe de plus de 10 personnes, avec le support de l’activité vente
(étiquetage, mise sur cintre, mise en rayon, encaissement et vente ; gestion des stocks)
- Organiser les plannings en lien avec la directrice.
- Participer aux réunions d’équipe et être force de proposition dans l’organisation.
- Participer à l’ensemble des aspects liés aux parcours d’insertion.
➢ Qualités humaines
- capacités d’adaptation
- Avoir une communication aisée
- Avoir des qualités de respect et d’écoute
- Aimer travailler en équipe
- Etre autonome et responsable
- Savoir organiser et animer le travail en équipe
- Sensibilité aux valeurs du mouvement
➢ Compétences techniques
- Compétences dans la connaissance des textiles, de la mode
- compétences commerciales
- Compétences en caisse et analyse du chiffre d’affaire
➢ Compétences pédagogiques pour permettre une formation au quotidien
- Proposer une pédagogie adaptée aux difficultés des salariés
- Permettre un bon positionnement des personnes sur les aspects techniques (savoir-faire) et les aspects
relationnels (savoir-être) nécessaires au travail d’équipe et dans la relation clientèle.

➢ Compétences dans l'accompagnement social et professionnel de personnes en IAE
- Evaluer les salariés afin d’adapter les parcours d’insertion et en assurer la formalisation et le suivi (en lien
avec les autres membres de l’équipe)
- Savoirs repérer les problématiques périphériques à l’emploi

- Veiller à l’évolution des personnes dans leur parcours en leur assurant un transfert des savoir-faire
- Accompagner l’émergence des projets professionnels
- Mettre en œuvre des apprentissages avec la définition des objectifs et des étapes du parcours d’insertion
- Expliquer et faire appliquer le règlement intérieur et les consignes de sécurité
Conditions d’exercice
- Lieu : La Motte Servolex
- Contrat en CDI à temps plein
- Poste disponible immédiatement
- 35 Heures hebdomadaires réparties sur 5 jours du mardi au samedi
- environnement poussiéreux et manutention
- Rémunération 23369 € brut annuel (progression selon ancienneté, évolution de coefficient et divers
avantages)

Envoyer vos candidatures par mail « emmaus-vet-chy@wanadoo.fr »

