Bonjour,
L'annonce suivante vient d'être posté sur le site de la Fondation :
https://www.armeedusalut.fr/etablissements/citedelyon/offres-emploi/offre/2210
Nom du poste : Encadrant technique d'insertion F/H
Etablissement : Cité de Lyon
Type de contrat : CDD - Temps plein
Expérience : 2 ans
Rémunération : Selon expérience
Formation : Diplôme spécialisé
Convention : Convention CHRS
Statut : Non-cadre
A pourvoir à partir de : 24 juin 2019
La Fondation recrute pour le service recyclerie au sein de l'Atelier & Chantier d'Insertion, un CDD de
remplacement 35h à pourvoir fin juin 2019 pour le site du Chambon sur Lignon
Sous la responsabilité du Chef de Service et en lien avec l'équipe d'insertion, vous serez responsable de
l'encadrement d'une équipe de salariés en insertion. Vous encadrez des adultes éloignés de l'emploi. Vous
les guidez dans l'apprentissage des savoir-être et savoir-faire nécessaires pour leur insertion dans l'emploi
dans une entreprise ordinaire.
Vous animez et pilotez au quotidien les pôles "vente" et "réception tri" en veillant à la sécurité des personnes
et des biens.
Vous organisez la mise en œuvre et le suivi des plannings des salariés en insertion,
Vous supervisez et participez à la réalisation des activités de production en favorisant leur réutilisation
Vous organisez la réception, le tri, l'enregistrement et la traçabilité
Vous participez au suivi socio professionnel des salariés en insertion
Vous organisez la vente des objets recyclés, assurez le réassort et la rotation des objets mis en vente
Vous agencez le magasin, supervisez la gestion de la caisse
Vous travaillez en étroite collaboration avec le coordinateur, l'encadrant technique d'insertion, et le conseiller
en insertion professionnelle.
L’établissement Cité de Lyon est un ensemble composé de différents services : Le Centre d’Hébergement et
de Réinsertion Social de 175 places, le restaurant social, les ACI (Ateliers et Chantiers d’Insertion), un atelier
et un magasin d’insertion accompagnent des salariés vers l’emploi de droit commun tout au long de l’année,
urgence / logement.

Mission (description du poste) :
Qualités requises:
Réelles capacités managériales et à gérer des situations conflictuelles
Autonomie, capacité d'écoute, sens des relations et travail en équipe

Profil recherché :
Exigences liées au poste:
Expérience d'encadrement d'équipe
Compétence dans le domaine du commerce et fort intérêt pour le domaine du développement durable
Capacité à porter des charges lourdes
Permis B obligatoire
Exigences liées au poste:
Expérience d'encadrement d'équipe
Compétence dans le domaine du commerce et fort intérêt pour le domaine du développement durable
Capacité à porter des charges lourdes
Lieu de travail:ZA Les Lebreyres / 43400 Le Chambon sur Lignon
Horaires: 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30. Travail 1 samedi sur 4
Secteur activité: action sociale sans hébergement
Envoyer lettre de motivation et CV par mail uniquement à: eboudesocque@armeedusalut.fr

Cette offre est ouverte aux personnes en situation de handicap.

Contacter:
Madame Elodie BOUDESCOQUE

