En ca dra nt( e) te ch n iq ue d ’in ser t io n
ASSAJUCO – EMMAÜS, association de l’économie sociale et solidaire, membre du mouvement
Emmaüs est composée de 120 bénévoles, 7 salariés permanents et 35 personnes en CDDI.
Le chantier d’insertion s’appuie sur les activités de collecte, tri et réemploi sur deux sites
géographiques de Moselle Sud : DIEUZE et SARREBOURG.
VOS MISSIONS

En étroite collaboration avec le coordinateur, l’équipe d’encadrants, les bénévoles et le ou la
conseiller(e) socio-professionnel(le), vous organisez le travail en équipe afin de réaliser les activités
de collecte, de tri et de re valorisation tout en accompagnant les salariés en insertion dans une
démarche de réadaptation professionnelle.
-

Encadrer et animer une équipe de salariés en insertion : former, motiver, valoriser
tout en participant au travail des salariés

-

Planifier et organiser l’activité de ses ateliers

-

Transmettre des savoir-faire et de savoir-être, former au respect des règles de sécurité

-

Gérer les relations interpersonnelles et les éventuels conflits, favoriser la cohésion
et susciter la motivation

-

Vous serez force de proposition pour assurer le bon fonctionnement de vos ateliers

COMPETENCES ET CONNAISSANCES

-

Sens de l’organisation et de l’animation d’équipe

-

Expérience souhaitée de 2 ans sur un poste similaire,
idéalement dans le champ de l’insertion par l’activité économique

-

Forte motivation pour la collaboration et le travail en équipe

-

Intérêt pour l’économie sociale et solidaire

-

Dispose des capacités relationnelles et pédagogiques pour permettre
la progression des salariés.

-

Maîtrise des outils bureautiques

-

Formation niveau bac souhaitée

-

Permis B + véhicule

CONDITIONS

-

Contrat : CDI – temps plein

-

Localisation : HESSE et SARREBOURG (Moselle)

-

Convention collective : A.C.I.

-

Rémunération : selon profil

-

Pour postuler, merci de transmettre CV et lettre de motivation à contact@assajuco.fr

