
Encadrant(e) 

Technique en numérisation 

 

 

Sous la responsabilité hiérarchique directe du Directeur d’exploitation « Pôle 

insertion par l’Activité Économique » de l’association, en relation fonctionnelle 

avec les autres salariés permanents et en parcours d’insertion intervenant 

dans les activités du Pôle, le/la encadrant(e) assure l’encadrement des 

salariés en insertion et la gestion de l’activité Numérisation.  

La mission principale de l’établissement est la préparation à l'insertion 

professionnelle des personnes accueillies soit en CDD-insertion (pour les 

activités sous conventionnement ACI et EI) soit en Contrat de participation 

rémunéré au pécule (pour les activités sous conventionnement AVA). 
 

Finalité et missions du poste 

La finalité générale du poste est double, il s’agit de l’encadrement des 

demandeurs d’emploi accueillis en CDD-insertion sur le chantier d’insertion 

Numérisation et la participation à la construction des parcours d’insertion (sur 

les aspects évolution des compétences et de l’employabilité en particulier). 

L’activité de numérisation consiste à convertir des documents papiers en 

fichiers numériques : archives, fonds documentaires, dossiers techniques, 

dossiers commerciaux, dossiers RH, etc. pour le compte des administrations, 

des entreprises, des associations ou des collectivités. 

À noter : les missions rattachées à ce poste sont aussi définies par les exigences 

des donneurs d’ordre institutionnels et des financeurs de l’association (Conseil 

Départemental, DDETS, PLIE et Pôle Emploi). À ce titre, l’encadrant(e) s’assure 

que pour ce qui le (la) concerne, les exigences des financeurs soient 

respectées, notamment en matière de justificatifs et de tenue à jour des 

informations nécessaires à l’établissement des bilans et à la préparation des 

contrôles 

Activités du poste 

- Contribuer à la prise de décision sur les recrutements et confirmations suite 

période d’essai et les renouvellements des salarié(e)s en CDDi, sur les entrées, les 

prolongations et les sorties des stagiaires dans le dispositif AVA. 

- Assurer le respect des clauses des contrats de travail des salariés en CDDi, des 

contrats de participation des stagiaires AVA, du règlement intérieur et des 

consignes de sécurité. 

- Assurer la construction des devis comprenant le temps de réalisation, la main 

d'œuvre, les produits, contraintes spécifiques. 

- Organiser la production de l’atelier en lien avec les contraintes économiques et 

d’insertion (notamment au regard de la capacité des salariés et stagiaires à 

réaliser certaines tâches), en conformité avec les objectifs de production et de 

formation définis par REVIVRE ; établissement des plannings hebdomadaires. 

- Respecter les délais et la qualité de l’exécution avec polyvalence dans les 

compétences. 

- Assurer la relation client avant et pendant les prestations. 

- Conduire l’accueil sécurité sur le chantier pour tout(e) nouvel(le) arrivant(e). 

- Aider le directeur d’exploitation dans la prise de décision concernant le 

fonctionnement, l’amélioration et le développement de l’activité. 

- Permettre un bon positionnement des personnes sur les aspects (savoir-faire) et 

les aspects relationnels (savoir-être) nécessaires à une unité ou une équipe de 

travail et veiller à l’évolution des personnes dans leur parcours. 

- Organiser des séances d’apprentissage sur l’activité support, assurant un 

transfert et une évaluation des compétences (savoirs de base, comportements 

attendus en emploi et compétences professionnelles), en collaboration avec le 

(la) conseiller(ère) en insertion. 

- Assurer un retour d’information auprès de le (la) conseiller(ère) en insertion 

professionnelle, sur la situation et l’évolution des salariés sur l’atelier (exemples : 

absentéisme, rythme de travail, capacité à occuper périodes d’immersion / 

emplois et/ou formations…). 

-  Contribuer à conforter la bonne image de l’association. 

Formation et expérience 

 • Diplôme professionnel de niveau IV ou 

supérieur ou titre homologué. 

• Bonne connaissance du cadre légal de 

l’insertion sociale professionnelle. 

• Connaissances de base en droit du 

travail. 

• Expérience exigée de 5 ans dans le 

secteur professionnel. 

 
Compétences requises 

 La gestion de l’activité de numérisation ne 

nécessite pas de connaissances 

particulières en informatique. 
 

Technicité 

• Connaître le secteur d’activité. 

• Connaître les domaines liés au 

recrutement, bilan, formation et emploi des 

salariés en CDDi. 

• Mettre en œuvre des apprentissages avec 

la pédagogie adaptée aux difficultés des 

salariés en CDDi. 

• Organiser et animer le travail de l’équipe. 

Traitement de l’information 

• Capacité rédactionnelle et rigueur dans le 

suivi des procédures, 

• Maîtriser l’outil informatique (bureautique 

et logiciel professionnel), 

• Réactivité. 

Communication / relations de travail en 

équipe, autonomie et responsabilité 

• Capacité à travailler en équipe, 

• Rigueur dans l’exécution des taches, 

• Être très organisé est indispensable, 

• Reporting régulier auprès du Directeur 

d’exploitation, 

• Discrétion, 

• Gestion des situations d’urgence, de conflit 

ou d’agressivité, 

• Créer et maintenir des liens avec 

l’environnement 

 

 
Exigences du poste  

 • Lieu de travail : 14460 COLOMBELLES 

• Contrat à durée indéterminé – 35h hebdo 

• Début de contrat souhaité : 09/2022 

• Salaire selon la convention collective 51 

• Permis B 

Pour rejoindre L’équipe adressez-nous votre CV et lettre de motivation uniquement par mail à : 
jlgadois@revivre-asso.org 

Aucune information ne sera donnée par téléphone – il est donc inutile d’appeler la structure. 

www.revivre-asso.org 

mailto:jlgadois@revivre-asso.org

