
Offre d’emploi :

Conseiller
socioprofessionnel

Encadrant technique

CONTEXTE :
La Recyclerie Re Bon est une association située à Maîche dont les objectifs sont de :

• Favoriser  l’insertion  sociale  et  professionnelle  de  personnes  en  difficulté  à  travers  les
activités d’une recyclerie,

• Valoriser, réemployer et vendre des objets destinés à être jetés,
• Sensibiliser la population et les élus aux démarches responsables de consommation, à la

gestion, au tri et à la valorisation des déchets ainsi qu’à l’éducation à l’environnement. 
Placé  sous  l’autorité  de  la  directrice,  le  salarié  aura  pour  mission  l’accompagnement
socioprofessionnel des personnes en insertion et l’encadrement technique des activités de vente et
d’une partie des activités de valorisation. 
Le conseiller en insertion professionnelle accompagne les salariés confrontés à des difficultés dans
la  levée  des  freins  à  l’emploi  et  dans  l’élaboration  d’un  projet  professionnel.  Il  recherche  et
entretient des relations avec les entreprises du territoire et les partenaires pouvant contribuer à la
levée des freins.
Lors de ses missions d’encadrant technique,  il  assure des missions techniques et  pédagogiques.
L'encadrant technique est chargé d'organiser les activités de vente et de valorisation. Il gère et anime
une équipe tout en développant l’acquisition de nouvelles compétences en situation de travail par
les salariés en insertion. Il contribue également à l’information, à la sensibilisation du personnel et
des usagers sur le concept et les valeurs de la lutte contre le gaspillage.

MISSIONS :
En collaboration avec le directeur, il est chargé de :

Accompagnement socioprofessionnel des salariés

• Accueillir les personnes en difficulté d’insertion et analyser la demande en vue de favoriser
la démarche d’accompagnement

• Accompagner les salariés en transition dans toutes les étapes de leur parcours d’insertion
• Contribuer à résoudre les difficultés des salariés en les orientant, en fonction des freins et

des problèmes constatés, vers les bons interlocuteurs
• Veiller à l’émergence des projets professionnels en lien avec les problèmes sociaux et les

situations individuelles
• Connaître les filières professionnelles et le tissu socio-économique du bassin d’emploi local



• Évaluer la progression des salariés afin d’adapter le déroulement de leur parcours
• Assurer une veille et se former en permanence sur l’ensemble des aspects liés à l’insertion

socioprofessionnelle et aux méthodes pédagogiques
• Mettre en œuvre des relations avec tout type de partenaire économique ou social en lien

avec le projet individuel (entreprise, centre de formation, association, autre SIAE...)

Encadrer et organiser l’activité de vente et de valorisation

• Former des salariés sur les postes, et à l’utilisation d’outils de production (tout au long du
parcours)

• Évaluer les compétences et des aptitudes sur les différents postes et  mesurer la progression
technique du bénéficiaire, afin de valoriser les acquis

• Superviser la valorisation (tri, test, nettoyage, réparation, relookage, création) et l’activité de
vente 

• Donner un cadre de travail et le faire respecter
• Inciter la prise d'initiatives, l'autonomie, le travail en équipe
• Être garant des règles de sécurité

Missions transverses

• Assurer les tâches administratives inhérentes à ces missions, rédiger les bilans de parcours,
tenir à jour les tableaux de suivi de son activité

• Collaborer  avec  le  directrice  et  les  différents  partenaires  pour  assurer  l’encadrement
technique, pédagogique et social pour l’évaluation des salariés

• Faire preuve d’initiative, être force de proposition pour faire évoluer les modes opératoires
des différentes activités et prendre des décisions relevant de ses missions et alerter au besoin

• Suppléer ponctuellement la directrice lors de son absence

COMPÉTENCES ET APTITUDES :
• Qualités relationnelles (disponibilité, écoute, patience) et rédactionnelles
• Savoir s’adapter et accompagner des publics variés
• Savoir  motiver  des  personnes  au  travers  d’animations  collectives  et  de  conseils

individualisés
• Connaissance  de  l’environnement  social,  institutionnel  et  économique  et  du  secteur  du

réemploi
• Tenir un langage clair (le parler vrai) et faire preuve de pédagogie
• Savoir gérer des situations d’urgence, de conflit ou d’agressivité
• Être discret concernant les informations connues dans l’exercice de l’activité
• Maîtrise de l’outil informatique
• Bonne aptitude physique (port de charge)
• Gestion d’équipe, coordination d’activités
• Capacité d’animation et d'organisation
• Permis 

Idéalement, le candidat doit concilier une bonne connaissance du secteur social et de l’insertion et
du secteur de l’économie marchande.



CONDITIONS :

• Poste basé à Maîche 
• CDI à temps plein, travail le samedi
• Salaire selon la convention collective des ateliers chantier d’insertion
• Mutuelle. 
• Poste à pourvoir le 15 février 2021. 
• Candidature  à  remettre  par  courriel  avec  CV  et  lettre  de  motivation  à  l’adresse  :

contact@recyclerie-maiche.org 
• Date limite de candidature : 16 décembre 2020

mailto:contact@recyclerie-maiche.org
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