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FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT 

COMPLEXE SOCIAL LYON CITE 
 
 

 
Offre d’emploi : Encadrant Technique d’Insertion  

ACI Chambon sur Lignon (43) 
 

Intitulé du poste : Encadrant Technique d’Insertion – Pôle Prestations extérieures 

Type de contrat : CDI Temps plein (35h par semaine avec 1 samedi travaillé par mois) 

Date de prise de poste : dès que possible 

Nom du dispositif : ACI du Chambon sur Lignon 

Lieu d’exercice : ZA Les Lebreyres. 43400 LE CHAMBON SUR LIGNON 

Candidature : à adresser à candidaturelyoncite@armeedusalut.fr   

 

La Fondation de l’Armée du Salut intervient dans le champ de l’insertion sociale en pilotant divers dispositifs 

(CHRS, Service Urgence, insertion par le logement et insertion socioprofessionnelle).  

 

Son établissement du Chambon sur Lignon (43) recrute au sein de son Atelier Chantier d'Insertion (ACI) un 

nouvel Encadrant Technique d'Insertion (ETI) qui rejoindra une équipe de 5 personnes actuellement 

composée d'un chef de service, d'un coordinateur, d'une conseillère en insertion professionnelle et de deux 

encadrants techniques d'insertion (Tri/Vente et Logistique).  

Dans le cadre de ses missions, l’ETI coordonne et accompagne les personnes en difficultés sociales qu'il / elle est 

en charge d'encadrer, afin de favoriser leur adaptation / réadaptation et/ou insertion professionnelle. 

 

 

Descriptif du poste 

Sous la responsabilité du chef de service, vous êtes en charge de l'animation du pôle prestations extérieures au 

quotidien et en complémentarité avec vos collègues. Ce pôle regroupe les activités suivantes : espaces verts, 

petites maintenances, nettoyage, prestation déneigement, déménagement, conciergerie / gardiennage maison, 

Dans le cadre du développement de ce nouveau pôle, vous êtes en charge de la mise en place et du 

développement des activités correspondantes. 

 

Vous accompagnez les salariés en insertion dans le cadre d’un accompagnement global en collaboration avec vos 

collègues encadrant et conseiller en insertion. 

Vous construisez et assurez avec vos collègues la mise en œuvre et le suivi des plannings et participez à la  

réalisation des tâches et missions que vous encadrez en collaboration avec l'ensemble de l'équipe. 

En lien avec l’équipe, vous participez aux recrutements et aux bilans des salariés en insertion ; 

Vous guidez les salariés en insertion dans l'apprentissage et la réalisation des activités et travaux. 

Vous effectuez le suivi professionnel de la personne en situation de travail et lui proposer des axes d'évolution ou 

d'orientation. 

Vous échangez des informations sur l'activité ou le suivi des personnes (projets individuels, production, cohésion 

du groupe, etc.) au sein de l'équipe ou auprès des partenaires. 
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Vous contrôler l'activité et apportez les modifications nécessaires à l'aménagement des postes de travail, rythmes 

de travail, etc. 

Vous supervisez le rangement et la bonne tenue du matériel nécessaire aux activités et missions. 

Vous organisez des temps de réunions d'équipe avec les salariés en insertion en fonction des besoins relatifs à 

l'outil et l'organisation du travail. 

Vous participez aux réunions d’équipe transverses des salariés permanents des ACI : encadrant et conseiller en 

insertion. 

 

Qualités professionnelles 

Être organisé et rigoureux 

Contrôler la réalisation d’une prestation 

Former un public 

Sens de l’initiative 

Esprit d’équipe 

Adaptabilité et flexibilité 

Savoir organiser un planning du personnel 

 

Profil et formation 

Titulaire d'un diplôme technique de niveau III (baccalauréat) et/ou d'un diplôme d'encadrant technique (ETI), 

encadrant technique d'activités d'insertion par l'économique (ETAIE), moniteur-éducateur, moniteur d'atelier.  

Expérience exigée en encadrement d'équipe et/ou de salariés en insertion et/ou dans un domaine technique 

couvrant les activités du pôle. 

Maîtrise de l'outils informatique (bureautique) 

 

Rémunération 

Convention SYNEAS groupe 4, de 1600 à 2329€ Brut en fonction de l'ancienneté 

 

Pour postuler à cette offre : envoyer votre lettre de motivation et CV par mail uniquement à 

candidaturelyoncite@armeedusalut.fr 
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