
  
 

Le Chantier d’Insertion des Minimes recrute 

1 encadrant technique d’Insertion 

CDD 30h 

 

Le cadre général : Vous êtes au service du projet associatif du centre socioculturel des Minimes et 
mettez en œuvre ses valeurs de solidarité, de citoyenneté active, de laïcité, de tolérance, et de vivre 
ensemble. Vous vous inscrivez dans sa démarche d’animation globale du territoire. 
 
Le chantier d’insertion : 
13 salariés en CDDI à 24h hebdomadaires. Conventionnement 9,5 ETP. 1 accompagnatrice socio-
professionnelle. 1 encadrant technique. Activités principales : espaces verts, second-œuvre.  
 
Vos missions principales :  
Vous encadrez une équipe de salarié.e.s en CDDI sur des chantier d’entretien d’espaces verts (tontes, 

tailles…) et du second œuvre (peinture en bâtiment essentiellement). Vous contribuez par cette 

activité à leur insertion sociale et professionnelle. 

- Organiser la mise en place des chantiers.    
- Veiller au bon déroulement des activités en temps et en qualité.   
- Transmettre des compétences et des savoirs-être.   
- Etre à l’écoute des besoins des personnes en insertion. 
- Echanger avec l’accompagnatrice socioprofessionnelle pour assurer un suivi de qualité des 

salarié.e.s. 
- Accompagner les salariés sur les chantiers et adapter les postes et le rythme de travail. 
- Veiller au respect des règles de sécurité et au maintien des bonnes conditions de travail.   
- Gérer les approvisionnements et les stocks de fournitures.  

    
Compétences : 

- Qualités relationnelles. 

- Dynamique d’équipe. 

- Autonomie. 

- Rigueur et sens du travail soigné. 

- Ecoute, patience et pédagogie. 

- Organisation et préparation de chantiers (moyens humains, et matériels).  

- Pratique des outils informatiques (Excel, Word etc.). 

Dîplômes : 
Diplôme d’encadrant technique d’insertion ou équivalents. 
Permis B. 
 
 



L’emploi : 
Vous êtes embauché.e en CDD de remplacement à 30h hebdomadaires pour arrêt maladie de 
plusieurs mois.  
Indice 406 convention ELISFA. 12,34€ Brut de l’heure + congés payés + prime de précarité. 
 
Envoyer Lettre de motivation et CV à : Madame la Présidente, CSC Les Minimes, 19 rue des Minimes, 
86100 Châtellerault. accueil@minimes-csc86.org 
 
Prise de poste : dès que possible. 
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