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Un.e assistant.e encadrant.e  
équipe conditionnement

Sous la responsabilité du directeur d’exploitation et de 
l’encadrant.e responsable de l’équipe « Conditionnement », 
l’assistant.e encadrant.e contribue à assurer la réalisation d’une 
prestation externalisée de conditionnement avec une équipe de 
salariés et stagiaires en parcours d’insertion professionnelle.

Mission principale et activités du poste

• Co-encadrer une équipe de salariés et stagiaires en insertion 
sur une prestation réalisée dans l’atelier de notre client (ligne de 
conditionnement de produits cosmétiques) : 15 postes de travail.

• Participer à l’accueil sécurité sur le chantier pour tout.e  nouvel.le 
arrivant.e et formation aux matériels utilisés, aux procédures et 
gestes techniques mis en œuvre.

• Assurer au quotidien la présence et l’activité de l’effectif 
complet des opérateurs(trices) : lien avec la conseillère en 
insertion professionnelle, relances téléphoniques quotidiennes, 
gestion du planning.

• Contribuer à la réalisation au suivi et à l’enregistrement du 
contrôle qualité sur la ligne.

• Assurer un reporting quotidien auprès de l’encadrant.e 
responsable (production, qualité, sécurité).

Missions

Pour rejoindre l’équipe, adressez nous votre CV et votre lettre de motivation avant  
le 31 mai 2021 uniquement par mail à : cap@revivre-asso.org 

www.revivre-asso.com

Exigences du poste 

• CDD temps plein du 15 juillet au 
10 septembre 2021 inclus.
• Lieu d’exercice : agglomération 
caennaise (14).
• Convention collective 1951 ; 
salaire coefficient 381 pour un 
temps plein (valeur du point : 4,447 
€ brut) – 1694.31€ brut mensuel

Qualités requises
• Capacité à mettre en sécurité 
l’atelier et les salariés/stagiaires selon 
les consignes de l’encadrant(e) 
responsable et du client.
• Capacité à (faire) respecter et à 
vérifier les délais et les exigences sur 
la qualité d’exécution.
• Permis B indispensable.

Formation et expérience
• 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.


