
 OFFRE D’EMPLOI 

Réemploi et Compagnie recherche un(e) 

Encadrant-e Technique d’Insertion  
CDD de remplacement à terme imprécis 

Poste à pourvoir au plus vite 

 

 

L’entreprise 

Réemploi et Compagnie est une association qui appartient au mouvement Emmaüs Action Ouest basé à Pontivy. Elle 
emploie à 80 % de personnes en voie d'insertion en CDDI (Contrat à durée déterminée d'insertion), financés en partie 
par l'État. Il s'agit d'une recyclerie qui dispose de son propre espace de vente, Le Comptoir du Réemploi où l'on trouve 
des objets qui ont été jetés par des particuliers, réparés, nettoyés, révisés, vendus à bas prix. 

 

Vos missions 

Dans le cadre d'un CDD de remplacement, le chantier d'insertion Réemploi et Compagnie recrute un-e encadrant-e 
technique.  Au sein de l'atelier et dans le cadre de son projet d'accompagnement, l'encadrant(e) technique, 
pédagogique et social(e) encadre des salariés polyvalents autour d'un support d'activités techniques et participe à 
l'ensemble des aspects liés aux parcours d'insertion. Sous la responsabilité de la Direction de la structure et avec le 
soutien de la coordinatrice, vous devrez  

- inscrire le public en insertion dans une dynamique d'emploi afin de favoriser l'autonomie nécessaire à l'exercice 
d'une activité professionnelle.  

- organiser le travail d'une équipe de 11 salarié-e-s en CDD Insertion afin de réaliser à la fois la mission pédagogique et 
les objectifs de production.  

- participer aux activités de l'atelier de la recyclerie (tri, réparation, nettoyage, valorisation, vente et sensibilisation).  

 

Profil recherché 

Vos précédentes expériences professionnelles similaires vous ont permis de développer votre sens de l’organisation, 
votre capacité à mobiliser et fédérer une équipe. Réactif-ve vous appréciez le management humain et le goût de la 
transmission de vos connaissances et de vos compétences. Vos qualités d’adaptation, d’écoute, votre sens de la 
pédagogie et votre aisance relationnelle sont vos atouts pour mener les projets. Vous êtes sensible au projet social 
porté par le groupe. Par ailleurs, vous savez utiliser le Pack office (Word, Excel….). Une expérience en ébénisterie, 
réparation de meuble en bois serait fortement appréciée. 

Diplôme professionnel de niveau V, ou IV, ou III (CAP/BEP/bac pro/BTS, ou titre homologué de formation continue) du 
secteur d'activité, ou un autre niveau avec une expérience de plusieurs années dans l'activité exercée. Bonne 
connaissance du cadre légal de l'insertion professionnelle. Connaissances de base en droit du travail. 

 

Contrat : Poste à temps plein à pourvoir au plus vite dans le cadre d’un CDD de remplacement à terme imprécis 

Lieu de travail : basé à Caudan. 

Salaire : relative à la grille de salaire de la convention collective des Ateliers et chantiers d'insertion (synesy) et suivant 
le niveau d'expérience. 1752,75€ brut par mois + mutuelle et prévoyance 

Contact : CV et lettre de motivation à adresser à sylvie.lorillec@emmaus-action-ouest.fr 

mailto:sylvie.lorillec@emmaus-action-ouest.fr

