
 

ENCADRANT-E TECHNIQUE D’INSERTION  

Insersud, Régie de Quartiers de Poitiers depuis 1991, qui a pour vocation de proposer des parcours d’insertion sociale 

et professionnelle, recrute dans le cadre de son développement pour son chantier Conciergerie et en support des 

chantiers existants :  

un/une Encadrant-e Technique d’Insertion  

Le chantier Conciergerie aura pour rôle de répondre aux demandes et d’apporter des petits coups de pouces du 

quotidien auprès des habitants du quartier de Poitiers SUD. 

A ce titre, sous l’autorité de la Direction, l’Encadrant Technique aura pour missions d’assurer l’encadrement d’un 

public en insertion, de travailler en lien avec les autres chantiers d’Insersud et d’intervenir auprès des habitants du 

quartier de Poitiers Sud. 

MISSIONS et ACTIVITÉS : 

PRODUCTION 

• Gérer les relations client et fournisseur 

• Organiser, Gérer les plannings et contrôler les prestations 

• Tenir les tableaux de reporting de l’activité en vue de la facturation 

• Gérer les risques, les incidents et les imprévus liés à l’activité 

• Gérer l’entretien quotidien du chantier (organisation, rangement, maintenance du matériel et suivi des stocks) 

• Gérer le dossier de maintenance du parc des véhicules d’Insersud 
ADMINISTRATIF 

• Gérer et organiser le chantier, Mettre à jour les tableaux de bord de suivi de l’activité 

• Administration du personnel (ex : plannings, feuilles d’heures, congés, absences) 
MANAGEMENT ET COORDINATION  

• Être polyvalent dans ses taches (multi compétence technique), savoir réaliser des petits travaux de bricolage 

• Représenter la Structure auprès du Client qu’il soit public ou privé  

• Participer au lancement et au développement de la Conciergerie ainsi qu’à la supervision des chantiers de 
Bellejouanne 

• Encadrer une équipe de salariés en Insertion, Accueillir et former les nouveaux salariés, Expliquer et enseigner les 
techniques nécessaires à la réalisation des différentes tâches 

• Accompagner les salariés en insertion en coordination avec le pôle d’accompagnement socio professionnel de la 
structure 

• Participer aux réunions avec les partenaires, Participer aux réunions internes  
 
PROFIL : 

 • Titulaire d’un titre d’ETI ou équivalent (type moniteur d’Atelier), ou expérience significative dans le domaine 
souhaitée 

• Expérience de gestion d’équipe 

• Connaissances en bureautique (word, excel, outlook, internet) et en gestion de plannings souhaitée 

• Connaissance du milieu de l’économie sociale et solidaire  

• Connaissance du public en insertion 

• Permis B obligatoire 

• Bon relationnel, Sens du travail en équipe, Disponibilité, Méthode et Organisation  
 
CDD de 6 mois évolutif en CDI Temps de travail 35 h / semaine. Rémunération : Coef 200 CNN des Régies de Quartier 
et de Territoire. Poste à pourvoir dès que possible  
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser avant le 30 novembre 2022  
à Madame La Directrice, Insersud, 7 allée René Goscinny – 86000 Poitiers ou par mail à : accueil@insersud86.f 
 


