
  

ENCADRANT TECHNIQUE NETTOYAGE  
 (H/F) - CDI – Temps complet 

POLE INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE 
29/01/2020 

 
L’association Les Œuvres de La Mie de Pain, crée en 1887, s’appuie aujourd’hui sur 200 salariés et 500 bénévoles pour 
lui permettre d’accueillir chaque jour 1000 personnes en situation de grande précarité.  Son activité s’organise au travers 
de 6 centres, tous situés dans le 13ème arrondissement de Paris. L’association recrute un(e) Encadrant(e) Technique 
Nettoyage Insertion en CDI et à temps plein pour son chantier d’insertion remobilisant. 
 
Pour remplir la mission d’accompagnement des personnes en situation précaire dans leur parcours d’insertion, 
l’association porte 2 chantiers d’insertion, et le Dispositif Premières Heures :  

- Un chantier d’insertion remobilisant nettoyage (convention : environ 34 salariés en insertion) 
- Un chantier d’insertion qualifiant restauration (convention : environ 24 salariés en insertion) 
- Le dispositif 1ères heures - DPH (convention : environ 20 bénéficiaires) 

Sous l’autorité du Directeur du pôle IAE, l’encadrant(e) technique encadre, accompagne et forme les salariés et 
bénéficiaires afin de favoriser leur adaptation/réadaptation ou insertion professionnelle.  
Pour réussir dans ses missions, il s’appuie sur une équipe composée d’encadrants technique et de conseillers en insertion 
professionnelle, et d’une chargée de gestion. Il travaille également en étroite avec les structures de l’association, 
partenaires internes.  

 
MISSIONS PRINCIPALES 

 Encadrement technique : accueil des salariés et mise en place des équipes sur les postes de travail, gestion des absences 
et présences, contrôle de la réalisation des tâches dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité (démarche HACCP), 
fait respecter le plan de maîtrise sanitaire de la structure et fait appliquer les procédures de travail mises en place.  

 Accompagnement des salariés en insertion : appliquer une méthode d’apprentissage adaptée, accompagne et forme les 
salariés en insertion (connaissances, gestes professionnels, savoirs technique…) en lien avec les CIP du pôle IAE et les 
encadrants techniques. Participe à la mise en place d’ateliers de formation, les anime. Etre à l’écoute des difficultés des 
salariés en insertion, des projets et besoins de formation. Il contribue à faire évoluer les compétences des personnes en 
insertion et participe à l’élaboration du projet professionnel. Evaluer les salariés sur leur poste de travail. Référent 
technique, Participer aux réunions en lien avec son activité. 

 Gestion administrative et technique : Préparer les plannings des salariés en insertion (activité de production, ateliers, 
congés, absences…), rédige des suivis d’activité et toutes notes, bilans en rapport avec ses missions. Il formalise les 
procédures et process, et contribue à la mise en œuvre des outils de travail, qu’ils relèvent de l’aspect technique ou socio-
professionnel. Participer aux réunions d’équipe au sein du chantier et aux réunions partenaires.  

 Intervenir directement dans la production en fonction du besoin du service. 

 S’impliquer également dans la réflexion nécessaire à la mise en place de projets novateurs en interne ou avec de nouveaux 
partenaires. 

 
PROFIL  
Diplôme d’Encadrant Technique 

Connaissances et expériences des techniques de nettoyage (3 ans minimum) 

Connaissances et expériences des dispositifs d’insertion par l’activité économique, de préférence les chantiers 

d’insertion  

Expérience de management souhaitée  

Forte capacité d’adaptation, d’initiative et de travail en équipe  

Grande aisance relationnelle et sens du contact 

Capacité organisationnelle et rédactionnelle  

Maîtrise du pack office  

Permis B requis  

 

Statut employé. Rémunération selon profil et ancienneté (CCN CHRS). 

Travail du lundi au dimanche (travail weekend par roulement). 

Remboursement 50% transport et Tickets restaurant. 

Lettre de motivation + CV à adresser à : recrutement@miedepain.asso.fr 

mailto:recrutement@miedepain.asso.fr

