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Pour remplir la mission d’accompagnement des personnes bénéficiaires de l’IAE (Insertion 
par l’Activité Economique) dans leur parcours d’insertion, La Mie de Pain a mis en place deux 
chantiers d’insertion. 
Le chantier d’Insertion Remobilisant accueille 34 personnes qui sont embauchées dans le 
cadre d’une insertion professionnelle. 
 
L’association Les Œuvres de La Mie de Pain recrute pour son chantier d’Insertion 
Remobilisant un(e) : 

 

ENCADRANT TECHNIQUE NETTOYAGE (H/F) 

 

Sous la responsabilité du Directeur des Chantiers d’Insertion, il/elle sera chargé(e) des 
missions suivantes : 
  
- accueillir les salariés, faire les états de présences, et inscrire les absents, mise en place des équipes 

sur les postes de travail, vérifier les présences du matériel, contrôler la réalisation de la prestation 

dans les règles d’hygiènes imposées, réaliser la transmission des savoirs techniques, effectuer la 

médiation entre le salarié et le CIP, signaler les problématiques d’un salarié repérées sur la 

production, 

- prise en considération des problématiques sociales des salariés, référent technique, participe aux 

réunions d’équipe, participe à l’élaboration du projet professionnel, 

- réaliser les plannings des salariés en insertion (activité de production et atelier), rédiger un suivi 

d’activité, préparer les commandes, préparer les fiches de paie (les états de présences, les heures 

complémentaires, les tickets restaurants …), signaler les dysfonctionnements, participer au rapport 

de synthèse. 

Titulaire d’un diplôme d’Encadrant technique, l’expérience professionnelle que vous avez 
acquise allie la connaissance métiers MHL (maintenance et hygiène des locaux) et des personnes 
en difficultés d’insertion.  
Animé(e) d’une profonde bienveillance envers les personnes que vous accompagnez, vous 
êtes rigoureux. Vous souhaitez vous investir au sein d’une équipe jeune afin de poursuivre la 
mise en place de méthodes et outils de gestion facilitant la gestion des équipes et visant leur 
adaptation à la vie professionnelle. 
 
En CDI, à temps plein. Ce poste est à pourvoir au plus vite. 
Envoyer CV et lettre de motivation au - E-mail : recrutement@miedepain.asso.fr 
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