
 

CAP / Chantier d’Insertion 
OFFRE D’EMPLOI – CDI 

Assistant(e) Encadrant(e) équipe « Propreté » 

[ 15 octobre 2020 ] 
 
 
 
Description de l'offre 
Sous la responsabilité du directeur adjoint, l’assistant(e) encadrant(e) appuie l’encadrant(e) responsable dans 
l’organisation, la conduite et le suivi des salariés et de l’activité « Propreté », en lien avec un service dont la 
mission principale est d'accueillir des salariés en insertion et des stagiaires pour favoriser leurs parcours 
professionnel dans 5 secteurs : Bâtiment, Propreté, Espaces verts, Conditionnement, Recyclage du pain. 
 
Activités du poste 

• Organiser la production de l’ACI Propreté : établissement des plannings mensuels 
• Contribuer à la prise de décision sur les recrutements et les renouvellements 
• Assurer le respect des clauses des contrats de travail des salariés en CDDi, du règlement intérieur et des 

consignes de sécurité 
• Contrôler le respect des délais et la qualité de l’exécution des prestations (chantiers internes en 

particulier) ; assurer le contrôle et le suivi des heures réalisées par les salariés (en lien avec les 
établissements internes) 

• Permettre un bon positionnement des personnes sur les aspects techniques et relationnels nécessaires 
à une équipe de travail et en veillant à leur évolution 

• Assurer un retour d’information auprès de le (la) conseiller(ère) en insertion professionnelle, sur la 
situation et l’évolution des salariés 

• Gérer le stock de produits et les commandes fournisseurs « Propreté » et centraliser/gérer les 
commandes d’EPI pour le Pôle IAE 

• En l’absence de l’encadrant(e) (congés, formation, arrêt maladie…) : conduite et contrôle des 
prestations externes selon cadrage défini par l’encadrant(e) 

 
Compétences et profil attendus sur le poste 
Compétences professionnelles confirmées et si possible expérience. 
Forte attente sur la capacité à organiser (plannings mensuels multi-activités et multi-sites pour une équipe de 20 
salariés à temps partiel). 
Capacité à mettre en sécurité l’atelier et les salariés/stagiaires selon les consignes de l’encadrante responsable 
et des clients. 
Capacité à (faire) respecter et à vérifier les délais et les exigences sur la qualité d'exécution. 
Permis B indispensable. 
 
Présentation de l'entreprise 
Association REVIVRE - Service CAP 
9, chemin de Mondeville - 14460 COLOMBELLES 
Envoyer vos CV et LM par e-mail : aguyon@revivre-asso.org avant le 30 octobre 2020. 
 
Conditions du poste 
Lieu de travail : 14460 Colombelles 
Contrat à durée indéterminée. 
35h hebdomadaires : 8h-12h30 / 13h30-16h30 du lundi au jeudi ; 8h-13h le vendredi. 
Convention collective 1951 ; salaire coefficient 381 pour un temps plein (valeur du point : 4,447 € brut). 
Expérience exigée minimum 2 ans, si possible dans le secteur professionnel de l’activité support. 
Formation : diplôme de niveau V, acquis dans le secteur d’activité, ou expérience équivalente. 
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