Encadrant.e Technique Pédagogique et Social (ETPS)
VEZIN LE COQUET (35)
CDI à temps plein (35h)
Poste à pourvoir à compter du 1er novembre 2021

L’Association :
L’association études ET chantiers Bretagne - Pays de Loire, Entreprise Sociale Apprenante, développe une action
articulée autour de cinq axes : l’accueil et l’intégration en milieu de travail, l’accompagnement social et professionnel,
la formation des salariés en parcours d’insertion, le développement de projets solidaires et durables au niveau local
et international.
Budget annuel 8 millions d’euros, 330 salariés, 70 ETP salariés permanents + 170 ETP salariés en parcours d’insertion
sur l’activité principale Atelier Chantiers d’Insertion, Formation professionnelle, Volontariat et le développement local

Contexte du poste :
Au profit d’un public jeune et adulte, inscrit dans une démarche d’insertion sociale et professionnelle, l’activité vise
la découverte des métiers de l’environnement, des espaces verts et naturels, de l’aménagement de ces espaces, au
travers de travaux réalisés dans ces domaines.
L’encadrant.e technique, pédagogique et social est en charge d’une équipe de salariés en parcours d’insertion dont le
principal objectif est de permettre l’acquisition de compétences propres à faciliter l’insertion professionnelle.
Il.elle est placé.e sous l’autorité de la Direction.
Il.elle est placé.e sous la responsabilité du.de la coordinateur.trice technique et de la coordinatrice pédagogique sur
délégation de direction.
Il se réfère au coordinateur technique sur les questions d’activités, d’organisation, de sécurité, de délai et qualité de
réalisation. Il travaille en lien avec les encadrants techniques des actions, qui restent les référents principaux de leurs
équipes en terme de suivi administratif et d’accompagnement.
Il (elle) travaille en collaboration avec les permanents du pôle insertion/formation (Encadrants techniques
pédagogiques et sociaux, accompagnateurs-trices socio-professionnel.les, assistants techniques), ainsi qu’avec le pôle
administratif, le coordinateur sécurité, la coordinatrice pédagogique et le coordinateur achats.

Missions
En collaboration avec le coordinateur(trice) technique, il organise les activités favorisant le transfert d’un savoir-faire
par une posture pédagogique adaptée aux salariés en parcours d’insertion. Il/elle est en charge de l’encadrement des
salariés en activité et du bon déroulement du chantier (initiation aux différentes machines et outils, veille à la sécurité
des salariés, planification et mise en œuvre de travaux, gestion des conflits).
En lien avec l’accompagnateur(trice) socioprofessionnel(le), il/elle accompagne le salarié vers des actions de formation
dans le cadre du CQP SP et contribue à l’émergence du projet professionnel et personnel de chaque salarié en
insertion.

Attributions et Responsabilités :
Préparation des chantiers
• Préparer le véhicule et le matériel adapté en fonction des activités journalières,
• Déterminer les objectifs journaliers,
• Veiller au respect des heures et des jours de travail,
• Veiller à la bonne utilisation des EPI.
Encadrement des salariés
• Initiation aux différentes machines et outils,
• Encadrement et veille à la sécurité des salariés, gestion des conflits
• Encadrement sur le respect des règles qui s’appliquent au chantier,
• Transfert d’un savoir-faire par une posture pédagogique adaptée aux salariés,
• Planification et mise en œuvre de travaux en collaboration avec le coordinateur technique.
Formation, animation et accompagnement
• Formation auprès des salariés en insertion dans le cadre du Certificat de Qualification Professionnelle Salariés
Polyvalents (CQP SP) ;

•
•
•
•
•

Gestion et animation de l’équipe en lien avec les salariés permanents de l’association,
Suivi journalier avec l’accompagnateur.trice socioprofessionnelle, collaboration avec l’ASP et la coordination
pédagogique sur les questions d’accompagnement et de formation,
Participation à la mise en œuvre des parcours d’insertion,
Accompagnement des salariés dans l’émergence de leur projet professionnel,
Evaluation de la progression du public sur son parcours d’insertion et de formation en situation de production.

Aptitudes requises :
•
•
•
•
•
•
•

Intérêt pour l’insertion professionnelle
Aptitudes d’encadrement
Capacité à animer un travail collectif et à travailler en réseau
Bonne capacité d’écoute, de dialogue, de pédagogie,
Autonomie, patience
Devoir de réserve
Capacité à maîtriser sa fonction sans interférer sur celle de ses collègues ou services spécialisés associés à
l’action

Profil :
•
•
•

•
•
•

Compétences techniques dans le domaine de l’environnement,
Diplôme professionnel de niveau IV, ou III (BEP/BAC PRO/BTS, ou titre homologué de formation continue),
Expérience dans l’encadrement et la gestion de groupe,
o Gérer et travailler avec une équipe,
o Impulser une dynamique d’équipe positive,
o Pratiquer le faire-ensemble
Connaissance du cadre légal de l’insertion professionnelle,
Transmission de savoirs, et savoir-faire
Connaissance et respect des consignes de sécurité

Lieu de travail :
Poste basé à Vezin-le-Coquet
Déplacements vers les lieux de chantiers situés sur le territoire de l’Ille et Vilaine (quotidiens)

Contrat et rémunération :
Poste en CDI à temps plein (35h)
Organisation du temps travail sur la base de 39 heures/semaine et 24 JRTT par an.
Horaires : 8h/12h et 13h/17h (adaptations possibles dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19)
Rémunération 1 752,75 € à 1937,25 € bruts mensuels sur 12 mois selon expérience et gratification
Rattachement à l’emploi repère « Encadrant.e technique, pédagogique et social» de niveau A, coef. 285 à niveau B
coef. 315, de la CCN des Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI).
Garantie triennale de progression salariale d’une valeur de 5 points d’ancienneté dans la classe conventionnelle, bilan
de la situation professionnelle tous les 3 ans
Mutuelle et Prévoyance
Tickets restaurant
Moyens techniques : fourgon, matériel et équipements, téléphone et ordinateur portable

Pour postuler :
Poste à pourvoir au 2 novembre 2021
Les candidatures, comprenant une lettre de motivation et un CV, sont à adresser par mail
à : p.launay@ec-ouest.org, DRH.
Date limite de candidature le 15/10/2021

