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L’association Confluences met actuellement en œuvre un certain nombre d’actions d’aide à la 
réinsertion par l’emploi de personnes en difficultés. Parmi celles-ci se trouve un chantier 
d’insertion dénommé les « ateliers d’Auterive » qui a pour support technique principal le 
second œuvre bâtiment et plus particulièrement la rénovation du petit patrimoine bâti.   Cette 
action se déroule sur le territoire de la communauté de communes du bassin Auterivain (30km 
de Toulouse). 
Dans ce cadre, Confluences recherche un encadrant technique dont les fonctions seront  la mise 
en œuvre et la bonne réalisation  du chantier, l’accompagnement et  l’encadrement de salariés 
en insertion.   
Cette personne aura obligatoirement un  diplôme dans le domaine (CAP exigé plutôt dans la 
maçonnerie, le bâtiment), ainsi qu’une expérience de 5 ans minimum (dont une dans la 
rénovation de « murs toulousain »). Une expérience antérieure d’accompagnement de groupe 
sera appréciée. 
Le début du contrat est prévu pour novembre et le lieu de travail est Auterive. 
 
 

 
Tâches Principale : Assurer l'encadrement technique et éducatif du Chantier d'Insertion 
Et plus spécifiquement : 
➢ Accueil des salariés lors de l'entretien d'embauche, en essayant de dégager les actions 

prioritaires en matière de socialisation, de reprise d'activité et d’insertion professionnelle. 
➢ Accompagnement quotidien du groupe en veillant particulièrement à la place de chacun et 

à la sécurité (physique et psychique) de tous. 
➢ Etablissement des devis et factures en liens avec le secrétariat. 
➢ Relation avec les clients (ici la CCBA et les communes concernées), tant au niveau commercial 

que social. 
➢ Gestion des approvisionnements avec les fournisseurs (suivi et engagement des dépenses en 

lien avec le responsable de service). 
➢ Participation aux différentes réunions mise en place dans le cadre de l'action avec les salariés, 

les partenaires, les différents intervenants de la structure. 
 

Rémunération  
Convention SYNEAS 
Possibilité de reprise d’ancienneté 
Type de contrat : CDI 
Durée hebdomadaire : 35 h 
Indice salaire : groupe 4 (variable selon possibilité de reprise d’ancienneté)  

 
Adressez CV et lettre de motivation  
Contacts : Patrick San José  
Tel : 05.62.71.68.23 ou 06.31.57.14.53   
Mail : administration@association-confluences.org ou patrick.sanjose@association-
confluences.org 
Adresse : 32 Bd Deltour,  31500 Toulouse 

mailto:patrick.sanjose@association-confluences.org
mailto:patrick.sanjose@association-confluences.org

