
ENCADRANT TECHNIQUE PEDAGOGIQUE ET SOCIAL 
POLYVALENT F/H 

LES RESTAURANTS DU CŒUR DE MAINE-ET-LOIRE - CIAT 
 

L’encadrant/encadrante technique pédagogique et social-e polyvalent-e encadre une équipe de salariés en CDD 

Insertion, sur différents supports en fonction de la saisonnalité et des besoins du Chantier. En étroite 

collaboration avec l’accompagnatrice socioprofessionnelle et les deux autres encadrantes techniques 

pédagogiques et sociales du chantier, il/ elle participe à l’ensemble des aspects liés aux parcours d’insertion. 

Il/Elle est placé-e sous l’autorité du Président de l’Association Départementale, qui peut déléguer cette autorité 

au Pôle insertion. 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 
Encadrement d’une équipe de personnes en transition professionnelle 

 Participer au recrutement et intégrer les nouveaux venus à l’équipe et au poste 
 Former aux gestes professionnels, s’assurer du respect des règles de sécurité et du respect du règlement intérieur. 
 Organiser, animer des ateliers collectifs ou individuels  
 Évaluer les compétences techniques des personnes en parcours, réaliser des bilans 
 Gérer les conflits. 
 Organiser en amont avec les collègues les temps de mise au travail, les temps d’accompagnement et de formation. 

 
Organisation de la production dans le cadre du chantier d’insertion  
En lien avec les deux autres encadrantes techniques pédagogiques et sociales, répondre au surcroit d’activités sur 
la partie entrepôt et la partie jardin. 

 En binôme avec l’ETPS du support Entrepôt,  
>contrôler la préparation de commande (surgelé, frais et ambiant) 
>assurer le suivi de la réception et de l’expédition de commandes 
>s’assurer du bon conditionnement et de stockages des palettes 
>contrôler le nettoyage de site en fin de journée 

 En binôme avec l’ETPS du support Jardin,  
>planifier la production maraîchère,  
>s’assurer que les objectifs de production soient réalisables et conformes aux engagements pris, toute en mesurant 
l’équilibre entre accompagner-former et produire 
>répondre aux besoins identifiés dans les centres, auprès des jardins de proximité et de l’entrepôt. 
>prévoir les commandes, le plan de fonctionnements et d’investissements et suivre la valorisation, la facturation, 

 
Participation à la vie de l’Association 

 Assurer des périodes de renfort ou de remplacement sur les sites de l’entrepôt et du jardin du CIAT, voire du CIENE 
et du JDC 

 Participer aux réunions d’équipe, au suivi des salariés en parcours. 
 Assurer la remontée d’informations nécessaires vers le responsable de chantier, le pôle insertion et l’Association. 

 

  



PROFIL 
 Formation professionnelle de niveau 3, 4 ou 5 d’un des secteurs d’activité (jardin ou entrepôt) 
 Permis B exigé 

 La connaissance de l’IAE (Insertion par l’Activité Economique) serait un plus. 
Des formations pourront être proposées en fonction du profil et des besoins exprimés à la prise de poste. 

 

COMPÉTENCES REQUISES 
Compétences techniques 

 Gestion d’équipe et de salariés, 
 Maîtrise a minima du pack Office (Outlook, Excel, Word) 
 Mise en œuvre des apprentissages avec la pédagogie adaptée 
 Connaissance des aspects de prévention de la santé et de la sécurité au travail 
 Maîtrise des outils de communication de données (reporting) 

 
Aptitudes professionnelles 

 Esprit d’initiative,  
 Capacité d’anticipation et autonomie, 
 Capacité d’adaptation et à changer de supports d’activités,  
 Polyvalence, 
 Aisance relationnelle 
 Aptitude au travail en équipe 
 Gestion du stress et des conflits 

 
 

Lieux de travail 
Angers et Trélazé (sur les 2 sites du CIAT) déplacements ponctuels en agglomération angevine et sur Saumur  

Temps de travail /Type de contrat 
26 heures hebdomadaires sur 5 jours (du lundi au vendredi), CDI 

Salaire 
Encadrant Niveau B Coefficient 315, 1439,00 € brut-26h 

Convention Collective 
Convention Collective Nationale des Ateliers et Chantiers d'Insertion (Synesi) n°IDCC 3016 

 

 

Pour postuler, merci d’envoyer CV et Lettre de Motivation à 

M. LE CALLET Christian 

Président des Restaurants du Cœur de Maine-et-Loire 

48 Route du Plessis-Grammoire, 49214 St Barthélemy d’Anjou 

insertion@restosducoeur49.fr 

mailto:insertion@restosducoeur49.fr

