29 octobre 2018

FICHE DE POSTE : Chef d’équipe insertion
La Régie de quartier GARROS SERVICES est une association et régie de quartier, située dans le quartier du
Garros à Auch, conventionnée par l’État, Entreprise d’insertion (EI) et Atelier chantier d’insertion (ACI).
Composée de salariés en parcours d’insertion et de salariés permanents, elle exerce à ce jour :
- des activités « marchandes » de nettoyage de locaux, entretien des espaces verts, et multiservices
pour les habitants du Grand Garros.
- Des activités «secteur non marchand », d’entretiens des espaces publics, activités de lien social et
d’animations, et divers projets favorisant l’insertion professionnelle des publics en difficultés.

Missions principales :
Dans le cadre des activités de la régie de quartier et sous l’autorité de l’encadrante technique et de la
directrice, vous accompagnez des salariés en parcours d’insertion dans leur quotidien de travail.
La mission principale consiste à encadrer sur le terrain ces salariés présents sur les chantiers confiés,
conformément aux exigences de qualité des cahiers des charges des clients ou donneurs d’ordres. Il s’agit
également de valoriser les compétences acquises par ces salariés, et d’en développer de nouvelles en lien
avec leur projet professionnel.
L’exercice de l’activité économique et l’accompagnement proposé doivent permettre l’insertion sociale et
professionnelle des personnes les plus difficultés vis-à-vis de l’emploi.
Les principales activités techniques à exercer en lien avec l’encadrante technique et la directrice :
:
 Participer à la production en qualité d’animateur et accompagnateur des salariés en insertion
encadrés,
 S’assurer de la bonne tenue des chantiers en terme de qualité du travail, approvisionnements, mais
aussi le droit du travail, hygiène et sécurité,
 Travailler au développement des compétences des salariés en insertion,
 S’assurer de la bonne organisation et gestion de l’atelier, être le garant de l’utilisation et du rangement
de l’outillage et produits au quotidien, véhicules compris,
 Tenir à jour le planning du travail
 Faire remonter les besoins des équipes
 Renseigner les documents liés à l’activité
 Rendre compte du travail quotidien à l’encadrante et à la directrice
En lien avec tous les membres de l’équipe permanente,
 Contribuer à la planification des différents chantiers et à l’organisation du travail
 Prendre part au traitement des demandes des clients et à l’établissement de devis
 Participer aux réunions de l’équipe permanente et aux réunions techniques
 Contribuer aux recrutements des salariés en insertion
 Travailler à la valorisation des compétences acquises et à la réalisation des projets professionnels
 Assister à des projets d’animation sur le quartier

Savoir-faire et savoirs-être :






Des expériences significatives au sein d’une structure de l’insertion par l’activité économique et de
l’accompagnement de personnes en difficultés sont obligatoires pour candidater
Accompagnement des salariés en insertion, encadrement d’équipes sur le terrain, capacités à
transmettre des savoirs, savoir-faire et savoir être
Travail en équipe pluridisciplinaire, communication, transparence
Sens de la pédagogie, capacités d’écoute et de dialogue, Patience
Savoir faire preuve de retenue et de discrétion
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Permis B obligatoire
Pratique courante des outils informatiques et messagerie électronique
Des connaissances techniques liées à l’une des activités suivantes seraient appréciées : entretien des
espaces verts, nettoyage professionnel, activités de multiservices petit bricolage.

Conditions de contrat :






Lieu de travail : 4 bis rue du Bourget à Auch
Horaires : temps plein 35 HEURES réparties du lundi au vendredi
Salaire : 1852 € brut mensuel niveau 3 échelon A coefficient 200 de la Convention collective des
régies de quartier iddc 3105, Tickets repas, prévoyance, Mutuelle.
Contrat : CDD remplacement salarié absent durée 2 à 3 mois, suite en CDI

Envoyez une candidature complète à :
Monsieur Le Président, régie de quartier Garros Services, 4 bis rue du Bourget 32000 Auch
et par mail garros-services@orange.fr
Poste à pourvoir pour le 1er novembre 2018 au plus tard
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