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L’Association Horizon Amitié recrute dès que possible, en Contrat à durée 

indéterminée à temps plein, pour son Chantier d’insertion SOLIBAT :  

 

1 ENCADRANT TECHNIQUE (H/F) BTP SECOND ŒUVRE AVEC EXPERIENCE 

 

MISSIONS : 

Placé(e) sous l’autorité de la Directrice du Pôle Insertion par l’Activité Economique, 

dans le respect du projet d’établissement, l’encadrant(e) intervient dans le cadre d’une 

démarche d’accompagnement d’un parcours d’insertion socioprofessionnel au service 

des personnels en insertion dans une dynamique d’équipe. 

Fonction générale : 

- Il/elle gère les équipes de production peinture dont il a la charge 

- Il/elle oriente l’accompagnement des salariés vers la sortie dans un emploi 

classique 

- Il/elle met en place un accompagnement technique adapté aux salariés, par la 

prise en compte de leurs compétences et difficultés 

- Il/elle gère la production (devis, suivi de chantier, des besoins matériels, 

facturation) 

 

FONCTION PEDAGOGIQUE ET EDUCATIVE : 

- Il/elle transmet un savoir-faire technique 

- Il/elle transmet un savoir être en entreprise, le respect des règles, des collègues 

et de la hiérarchie 

- Il/elle organise le chantier en fonction des contraintes liées à l’activité et des 

contraintes liées aux hommes 

- Il/elle donne envie de se former 

- Il/elle évalue les acquisitions du salarié dans les domaines du savoir-faire et du 

savoir être 

- Il/elle met en perspective le travail des salariés en insertion, leurs parcours 

- Il/elle implique les salariés en insertion dans le projet de production du chantier 
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FONCTION D’ANIMATION : 

- Il/elle crée une relation personnalisée avec les salariés 

- Il/elle anime une dynamique d’équipe 

- Il/elle organise et distribue le travail 

- Il/elle gère la production, planifie l’activité 

- Il/elle gère les conflits 

- Il/elle applique le règlement intérieur 

- Il/elle anticipe des problèmes 

 

DANS LE CADRE DE NOS FINANCEURS ET DU SUIVI D’ACTIVITE : 

- 100% de l’activité de l’Encadrant Technique sont dédiés à l’accompagnement 

et à la formation des salariés en insertion tel que définis par le FSE 

- La personne est amenée à réaliser des reportings de l’activité dans le cadre 

des contrôles de nos financeurs. 

 

PROFIL RECHERCHE : 

• Maitrise de soi : self control, capacité à travailler dans l’urgence 

• Bonne organisation dans le travail, en fonction des besoins du service et des 

orientations de la hiérarchie 

• Très bon sens du relationnel 

• Discrétion concernant les informations relatives aux salariés et aux activités 

• Profil à la fois technique et ayant une sensibilité sociale 

• Information : gestion du pack office 

 

 

Rémunération selon convention collective NEXEM CHRS 

 

 

Si le poste proposé vous intéresse, merci de bien vouloir envoyer votre candidature au 

siège à l’adresse mail : assistant.direction@horizonamitie.fr . 
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