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Encadrant technique

Synthèse de l'offre
Employeur :

LEFF ARMOR COMMUNAUTE

Grade :

Agent de maîtrise

Référence :

O02219096209

Date de dépôt de l'offre :

19/09/2019

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

12/11/2019

Date limite de candidature :

26/10/2019

Service d'affectation :

Chantier Leff Armor

Lieu de travail :
Département du lieu de travail :

Côtes d'Armor

Lieu de travail :

Moulin de blanchardeau
22290 Lanvollon

Détails de l'offre
Grade(s) :

Agent de maîtrise
Moniteur-éducateur et intervenant familial

Famille de métier :

Autre

Métier(s) :

Autre

Descriptif de l'emploi :
Le Chantier Leff Armor est un chantier d'insertion professionnelle avec une existence de plus de 15 ans et est constitué de: - une
coordinatrice animatrice socioprofessionnelle, - 2 encadrants techniques - 2 équipes de 8 à 9 personnes en parcours d'insertion
professionnelle chacune (1 basée à Lanvollon et l'autre sur Châtelaudren). Sous la responsabilité de la coordinatrice, l'agent
encadre, organise le travail d'une équipe de maximum 9 personnes en CDDI et développe des liens avec les différents services
de Leff Armor Communauté (OT, PEM, Services technique, Economique...). Les activités du chantier (entretien de sentiers de
randonnées, espaces verts, entretien du petit patrimoine bâti et un atelier de bois de palette) ont lieu sur tout le territoire
communautaire à la demande des communes membres .
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Profil demandé :
* Savoirs socioprofessionnels :
o Bonne connaissance des partenaires locaux
o Connaissances dans le domaine de l'insertion socio-professionnelle
o Identification des signes d'addictions et/ou d'agressivité
o Gestes d'urgence et de secours
o Former des personnes en adaptation /réadaptions au monde du travail
*Savoirs généraux
o Ecoute ; empathie et patience
o Discrétion et confidentialité
o Gestion des conflits
o Autonomie de travail
o Organisation et sens du service public
o Capacité à coordonner et encadrer
Le poste proposé demande:
- Expérience requise dans un domaine technique
- Expérience requise dans l'accompagnement de l'insertion professionnelle
- Expérience requise en encadrement.
Mission :
Mission principales :
o Accompagnement des personnes en difficultés sociales de tout ordre afin de favoriser leur adaptation/réadaptation ou insertion
professionnelle.
o Former les personnes en insertion à la manipulation du matériel (débroussailleuse, coupe branches, tronçonneuse, broyeur de
végétaux...)
o Organisation du planning de travaux (support de l'activité) autour des espaces naturels et du petit patrimoine bâti ainsi
qu'autour de l'atelier bois de palette.
o transmettre des bonnes pratiques et des règles professionnelles
o Contrôler les travaux réalisés par les personnes en insertion
o Assurer le suivi et l'animation du groupe
o Veiller au respect des règles de sécurité et contrôler l'application des consignes
o Veiller à la bonne utilisation et au respect du matériel
o Tenir informés ses équipes et ses partenaires sur l'insertion des personnes
o être un relais des propositions réalisées par la CIP sur les démarches et l'orientation mise en place lors des suivis.
Mission complémentaires :
o Définir les besoins en approvisionnement
o Suivi du matériel et des stocks
o Réaliser des divers devis matériels (anticipation et réalisation des devis)
o Veiller au bon remplissage des feuilles d'émargement et du suivi commandes des repas
o Accompagnement des personnes convoquées à la médecine du travail ou médecin traitant en cas d'accident de service.
Spécificités liées à la fonction : (contraintes ou difficultés...): l'encadrant peut-être confronté à des situations difficiles liées aux
comportements des agents et à leurs difficultés (agressivité, violence, jugement,...), public spécifique.
Moyens Matériels d'exercice du poste :
-un véhicule de service,
- tous les matériels nécessaires à l'activité,
- Un ordinateur portable et un téléphone portable.
Contact et informations complémentaires :
Merci de bien vouloir adresser votre candidature (Lettre de motivation et cv
avec intitulé du poste) par courrier à l'attention de : M. Le Président Philippe LE GOUX Moulin de Blanchardeau CS60036 22290
Lanvollon ou par mail à ressources.humaines@leffarmor.fr. Pour tout renseignement complémentaire, le service RH se tient à
votre disposition à ressources.humaines@leffarmor.fr ou au 02-96-70-17-04 et transmettra au service concerné.
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Téléphone collectivité :

02 96 70 17 04

Adresse e-mail :

recrutement@leffarmor.fr

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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