Encadrant technique, pédagogique et social H/F
Chantier d'insertion "numérique"

Au sein du chantier d’insertion « La parenthèse », nouvellement créé, et dans le cadre de son projet
d’accompagnement, l’encadrant(e) technique, pédagogique et social(e) encadre cinq salariés en insertion
âgés de 18 à 30 ans autour d’un support d’activités : le numérique (filière du reconditionnement, autonomie
et médiation par le numérique) et participe à l’ensemble des aspects liés aux parcours d’insertion.
Sous l'autorité hiérarchique de la Directrice de l'ULAMIR-CPIE, l’encadrant(e) technique, pédagogique et
social(e) encadre à raison de 4 jours/semaine, l’équipe composée de 5 salariés en insertion. Aussi, pour
permettre à l’Association de mener à bien son nouveau projet, l’ULAMIR – CPIE tisse un partenariat avec
l'association GOUPIL-Emploi/Réemploi Ethique, acteur dans la thématique du numérique sur le Pays de
Morlaix.
MISSIONS
Technicité :
- Maîtriser les connaissances techniques et avoir de bonnes connaissances des publics, des dispositifs
d’insertion et de la législation
- Mettre en œuvre des apprentissages avec la pédagogie adaptée aux difficultés des salariés en
insertion et aux spécificités du support d’activité technique
- Définir des objectifs et les étapes du parcours d’insertion
- Maîtriser et faire appliquer les aspects de prévention de la santé et de la sécurité au travail
- Expliquer et faire appliquer les règles et les consignes de cohésion et de fonctionnement d’un groupe
- Organiser et animer le travail en équipe
Traitement de l’information :
- Mettre en œuvre le parcours d’insertion défini avec l’accompagnateur(trice) socioprofessionnel(le)
- Réaliser des diagnostics techniques ou d’accompagnement, définir et mettre en œuvre des
préconisations,
- Assurer une veille et se former en permanence sur l’ensemble des aspects liés à l’insertion
socioprofessionnelle et aux méthodes pédagogiques adaptées.
Communication / relations de travail en équipe, autonomie et responsabilité :
- Collaborer avec l’accompagnateur(trice) socioprofessionnel(le) et les différents partenaires pour
l’évaluation des salariés en insertion
- Créer et maintenir des liens avec l’environnement social, technique et économique (structures et
institutions) pour faciliter l’orientation des salariés en insertion
- Savoir faire preuve d’initiative, proposer et prendre des décisions relevant de ses missions
PROFIL
-

Connaissances des outils numériques / informatiques nécessaires
Connaissances des publics, des dispositifs d’insertion et de la législation
Capacité d’écoute, d’observation
Respect et application de la déontologie professionnelle
Capacité d’adaptation et de prise de recul
Capacité à animer, impulser et coordonner des actions collectives

Vous avez idéalement évolué dans le milieu de l’éducation populaire, vous disposez et maitrisez les outils
pédagogiques pour accompagner un public jeune.
Vous maitrisez les bases de l’outil informatique (dépannage, maîtrise système Linux et logiciels) et êtes
curieux d’en apprendre davantage, ce poste est pour vous !

DETAILS DE L’OFFRE
-

Lieu de travail : Morlaix (29)
Type de contrat : Contrat à durée déterminée – 6 mois à compter du 15/06/2020 (renouvelable selon
l’évolution du projet)

-

Durée hebdomadaire de travail : 35h (du lundi au vendredi, et samedi 1 fois/mois) – horaires
variables

-

Salaire indicatif : selon expérience (convention collective de l'animation)

Merci d’adresser vos candidatures accompagnées d’un curriculum vitae et d'une vidéo de présentation à
Madame COMPOIS Bénédicte, Directrice, par mail: cpiemorlaix.dd@orange.fr
Date limite de dépôt de candidature : 03 juin 2020
Pour toutes informations complémentaires :
Madame COMPOIS Bénédicte au 02.98.67.51.54

