
  
 

OFFRE D’EMPLOI 
ENCADRANT(E) ADJOINT(E) CHANTIER D’INSERTION 

 
 
L’association Oser Forêt Vivante est une structure d’insertion par l’activité économique qui 
porte une association intermédiaire et cinq ateliers et chantiers d’insertion : Forêt Vivante, 
le Jardin, Méli Mélo, la Menuiserie, et Au Fil du Linge. 
 
Type de contrat : CDD de 7 mois du 13 mars au 13 octobre 2023 dans le cadre du 
remplacement d’un salarié en congé sabbatique 
Temps de travail : 32 ou 35 heures hebdomadaires à discuter 
Lieu de travail : Poste basé à Bouguenais 
Classification : Convention Collective des ACI - Emploi repère « Encadrant technique, 
pédagogique et social » - Niveau B - Coefficient 325 
Rémunération : Entre 1 886,85 € et 2 063,75 € selon le temps de travail 
 
Descriptif du poste : 
L’activité support de l’atelier forêt vivante est la collecte et le tri de matériaux recyclables, 
principalement papiers et cartons. 
Vous avez la charge de l’organisation des tournées de collecte, du tri et du conditionnement 
des matières. 
Vous êtes autonome pour organiser et gérer le travail. 
Vous avez la capacité d’encadrer une équipe de 16-17 salarié(e)s en parcours d’insertion. 
 
Missions principales : 
Encadrement des salariés polyvalents 

 Accueillir les nouveaux salariés 

 Donner les consignes de travail 

 Superviser et participer à l’activité 

 Participer à l’organisation, au rangement et au nettoyage du chantier 

 Participer à la gestion du planning des salariés 
Formation des salariés polyvalents 

 Former les nouveaux salariés aux règles d’hygiène et de sécurité 

 Former les salariés au support d’activité et enseigner les techniques de travail 

 Former les salariés à l’utilisation du matériel, des machines et à la conduite des 
véhicules 

Accompagnement socio-professionnel 

 Accompagner ponctuellement les salariés dans certaines démarches 

 Transmettre les informations nécessaires à l’encadrant responsable et à la CIP 

 Assurer une présence occasionnelle lors des entretiens d’accompagnement 
Gestion technique et commerciale du support d’activité 

 Assurer l’organisation des tournées 

 Saisir les données de collecte et préparer la facturation 



  
 

 Conduire un chariot élévateur 

 Assurer la sécurité sur les différents lieux de travail 

 Participer à l’entretien et la maintenance des locaux, de l’outillage, des machines et 
des véhicules 

Missions transversales 

 Participer aux réunions internes 

 Assurer le remplacement de l’encadrant responsable lors de ses absences 
 
Conditions d’exercice : 

 Sous la responsabilité du responsable des chantiers d’insertion et de l’encadrant 
responsable de l’atelier 

 Horaires habituels en journée du lundi au vendredi 

 Relation avec le public en insertion 

 Port d’une tenue de travail et d’équipements de protection individuelle 

 Respect des règles d’hygiène et de sécurité 

 Environnement bruyant 

 Exposition à la chaleur et au froid 

 Travail sur écran 

 Conduite de véhicules utilitaires et d’un chariot élévateur 

 Port de charges 

 Déplacements fréquents sur l’agglomération nantaise 
 
Profil attendu : 
Savoir-faire 

 Formation et/ou expérience significative dans le domaine de la logistique 

 Connaissance du public en insertion 

 Capacité à encadrer une équipe et à gérer les conflits 

 Techniques pédagogiques 

 Permis B et CACES obligatoires 

 Pratique des outils bureautiques courants 
Savoir-être 

 Capacités relationnelles, goût pour le travail d’équipe 

 Sens de la pédagogie, écoute et patience 

 Méthode, rigueur et organisation 

 Adaptabilité 

 Prise de recul et gestion du stress 
 

Envoyer CV + lettre de motivation à Pascale Boullier, directrice de 
l’association, pour le 29 janvier 2023 au plus tard, à l’adresse suivante : 
direction@oser-foret-vivante.com 
Les entretiens de sélection auront lieu mardi 14 février 2023 matin. 
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