ENCADRANT.E TECHNIQUE SECTEUR PROPRETE H/F
(CDI)

PRESENTATION DE LA REGIE FECAMP 12
La Régie de quartier Fécamp 12 est une association située dans le 12 è arrondissement de Paris, agréée
Entreprise d’insertion par l’Etat et labellisée ‘Régie de quartier’. Elle est composée d’une trentaine de
salariés en parcours d’insertion et de dix salariés permanents.
Elle développe des activités visant à améliorer le cadre de vie du territoire et l’emploi des habitants :
nettoyage, second œuvre du bâtiment, entretien des espaces verts, entretien des espaces urbains.

POSTE ET MISSIONS
Le secteur Propreté de la Régie de quartier est constitué de 25 personnes en parcours d’insertion,
supervisées par 2 encadrants. Il consiste en des prestations de nettoyage des parties communes
d’immeubles, de locaux et bureaux, ainis que des rotations de containers sur différents sites du 12 e
arrondissement, et pour différents types de clients : bailleurs sociaux, associations, syndics, entreprises,
collectivités locales…
Les salariés sont répartis sur les différents sites d’interventions.
En lien étroit avec le Responsable de production, vous supervisez et encadrez une partie de l’activité
Propreté et des salariés qui s’y rattachent. Vous encadrez et assurez la montée en compétences de votre
équipe de salariés, et vous assurez le suivi et la réalisation des prestations dans le respect des délais et
des critères qualité attendus.
L’encadrant.e technique est placé.e sous la responsabilité de la Responsable de production.
Vos principales missions sont les suivantes :


Organiser et suivre vos chantiers/sites de production

L’encadrant technique a la charge de définir, lancer, suivre, organiser et contrôler l’activité de son
service. Il est le garant de la qualité de service et du rendu de la prestation : planification du travail,
recensement des besoins et moyens nécesssaires, approvisionnement des sites, gestion des
stocks et du matériel, reporting ….


Encadrer les salariés en parcours d’insertion

L’encadrant technique coordonne le travail des salariés en parcours d’insertion, en fonction de
l’organisation et des plannings : il fixe les objectifs aux salariés, transmet les tâches et gestes
techniques, fait respecter les consignes et encadre le travail.
Manager de proximité, il suit et contrôle la bonne exécution des prestations, fait respecter les
horaires de travail et les consigne de sécurité. Il transmet au Responsable de production les
informations et documents utiles à la gestion du personnel et à la supervision de l’activité.


Former les salariés en situation de production
L’encadrant technique accompagne la montée en compétences et l’évaluation en continu des
salariés, et transmets les gestes et techniques professionnels du métier. Il analyse les savoir-faire
et propose des formations complémentaires.
Régie de quartier Fécamp 12
1
51 rue de Fécamp 75012 Paris
Tel : 01 46 28 20 87 – accueil.regie12@orange.fr

COMPETENCES ATTENDUES
-

Connaissance et expérience significatives du secteur de la propreté
Expérience de l’encadrement - Capacités managériales et sens de la pédagogie
Diplôme d’Encadrant Technique d’Insertion et appétence pour le secteur de l’IAE
Capacité d’organisation et esprit d’initiative
Maîtrise des outils bureautiques et de suivi de la production
Permis B

CONDITIONS DU POSTE







CDI à temps plein, à pourvoir au 01/04/2021
Poste basé au siège de l’association, avec déplacements quotidiens sur les sites de travail dans
le 12e arrondissement de Paris
Rémunération selon classification Niveau 3 A de la CCN des Régies de quartier / coef. 230
(2 171,20 €)
Mutuelle d’entreprise
50% abonnement Navigo
Travail possible le week-end (samedi)

Candidatures à adresser par mail à l’adresse : direction@regie12.fr
Date limite de réception des candidatures : 15/03/2021
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