
Offre d’emploi Coordinateur technique H/F – CDI temps plein
Croix-rouge Insertion VALORIS

Contexte
Croix-Rouge  insertion  (CRi)  est  une  association  fondée  par  la  Croix-Rouge  française  pour  faire  du
développement de l’emploi dans les territoires un axe majeur de la lutte contre l’exclusion. Agréée ESUS,
Croix-Rouge insertion est composée de 12 établissements portant des chantiers et entreprises d’insertion
répartis sur le territoire national, lesquels exercent leurs activités d’insertion sur des supports économiques
diversifiés,  organisés  autour  de  trois  filières  stratégiques  :  recycleries,  logistique,  et,  services  aux
collectivités  et  aux  entreprises.  Elle  possède  également  une  SASU  spécialisée  dans  le  transport  et  la
logistique et une JVS dans la transformation alimentaire. 
26M€  de  budget  prévisionnel  pour  2022  /  700  salariés  dont  80%  en  Contrat  à  Durée  Déterminée
d’Insertion/ Certifiée CEDRE - ISO 9001 
VALORIS, établissement de Croix Rouge insertion, filiale de la Croix-Rouge française, compte 37 salariés en
parcours  d’insertion  et  9  salariés  permanents.  Structure  d’insertion  par  l’activité  économique,
l’établissement  porte  2  chantiers  d’insertion  avec  des  activités  dans  le  domaine  du  recyclage  et  du
réemploi : recyclerie de mobilier et divers équipements, atelier de couture, boutique de vente de produits
du réemploi. 

Définition synthétique du poste
Le/la  coordinateur(trice) a pour mission, sous la responsabilité hiérarchique du directeur(trice), et 
fonctionnelle du Responsable national de filière, de garantir à la fois l'efficacité de la production, le 
développement des activités et la progression socio-professionnelle des salarié-e-s qu'il-elle encadre, en 
transversalité sur l’ensemble des activités de l’établissement.

Missions principales :

MANAGEMENT
• Définir les objectifs des encadrants techniques, réaliser les entretiens annuels, définir les besoins

de formations, former et accueillir les nouveaux collaborateurs permanents en production
• Organiser  et  animer  des  réunions  d’équipes,  travailler en relation avec  les  accompagnateurs

socio-professionnels
• Planifier  le  travail  des  équipes,  suivre  la  réalisation  des  travaux,  assurer  l'encadrement  des

chantiers en situation de calendrier contrainte
• Veiller  à  l’équilibre  entre  production  et  parcours  des  agents  en  transition  professionnelle,

notamment  en  préservant  les  temps  d’immersions,  de  formations  et  en  anticipant  les
recrutements

• Veiller à la transmission des données de paie, facturation, paiement au service administratif

INGÉNIERIE DE PRODUCTION
• Suivre  et  faire  évoluer  la  planification  de  la  production  en  fonction  des  flux,  délais,

approvisionnement, …
• Veiller à la disponibilité des des équipements et matériels,  gérer les approvisionnements et les

achats
• Analyser les données d'activité d'une production, proposer des actions amélioration
• Contrôler et évaluer l’activité (suivi qualitatif et quantitatif) auprès du directeur d’établissement

et des partenaires (tableau de bord, échéanciers, plannings, …)



DEVELOPPEMENT COMMERCIAL & D’ACTIVITE
• Valider avec les encadrants techniques la faisabilité de la production, transmettre les devis aux

clients ou prospects,  réceptionner les commandes, s'assurer de la  satisfaction du client après
prestation

• Fournir à tout client potentiel les renseignements susceptibles de répondre à ses besoins, gérer la
relation client

• Identifier les cibles potentielles à contacter,  élaborer en conséquence un plan de prospection
validé avec la direction, s'informer sur l'évolution des offres, des technologies, des concurrents

• Appuyer la Direction pour le développement de nouvelles activités (faisabilité, coordination de la
mise en oeuvre)

PARTENARIAT EMPLOI & INSTITUTIONNEL
• Représenter sous la responsabilité de la direction, l'association auprès des partenaires
• Participer à la rédaction des dossiers d’agréments auprès des financeurs, co-animer les comités

de pilotage, les comités de suivi

PARTICIPATION A LA VIE DE L’ETABLISSEMENT
• Appuyer la direction pour le choix des orientations stratégiques et  la construction budgétaire

annuelle
• Participer à la démarche d’amélioration continue de la  qualité de l’établissement et  de Croix-

Rouge insertion
• Veiller  au  respect  des  règles  de  sécurité  et  participer  à  l'évolution  du  document  unique

d’évaluation des risques professionnels

Expériences/Compétences requises 
• Intérêt pour le secteur associatif, l'Économie Sociale et Solidaire et idéalement pour l’Insertion

par l’Activité Economique
• Capacité à coordonner une équipe, à veiller à sa motivation et à sa détermination, tout en ayant

une autorité naturelle
• Rigoureux, organisé, autonome 
• Esprit de synthèse et d’analyse, sens de l’initiative
• Bon relationnel, sens de la communication
• Souci de l'amélioration continue, ouverture au changement
• Polyvalence, faculté d’adaptation, flexibilité
• Bonne maîtrise de l’outil bureautique et informatique  (Word, Excel, Internet)
• Permis B valide, Caces serait un +

Conditions 
• Contrat en CDI, contrat au FJ
• Rémunération : Emploi repère Coordinateur, niveau C / 30 -35 k€ selon expérience
• Site de Buxerolles, 12 rue des Frères Lumière, 86180 Buxerolles et site de la Recyclerie de Grand

Poitiers, 12 rue Edouard Branly, 86000 Poitiers
• Déplacements ponctuels dans le cadre de formations, réunions de travail, relations partenariales

Pour candidater : 
Si ce poste vous intéresse, merci d’adresser par mail CV et LM à   joan.frey@croix-rouge.fr avant le 11
mars 2022 pour une prise de poste souhaitée le  04 avril 2022. 

mailto:joan.frey@croix-rouge.fr

