SECOURS EMPLOI, Un tremplin vers l’Emploi Durable
Depuis plus de 30 ans, nous nous engageons auprès des personnes écartées du monde du travail pour construire
avec elles un parcours professionnel durable.
Le Groupe Secours Emploi, Employeur Solidaire, constitué de 2 structures, une Association Intermédiaire et une
Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion intervient dans le domaine de l’emploi, de la formation et de
l’accompagnement global.
Le Groupe intervient dans plusieurs domaines d’activités : nettoyage, entretien du domicile, bâtiment, éducatif,
manutention, restauration et administratif.

Nous recherchons un Encadrant Technique du Pôle Travaux
Vos missions porteront essentiellement sur l’encadrement technique des salariés en insertion de notre pôle
travaux, mais elles comporteront aussi des dimensions commerciales et administratives.
Elles s’exécuteront de la façon suivante selon l’organisation définie :
- Prise de commande auprès des utilisateurs
- Visite et estimation des prestations de travaux du second œuvre (peinture, revêtements sols, menuiserie…)
- Organisation en amont de la prestation (gestion des produits, des équipements de protection)
- Planification des étapes de la réalisation de la prestation et gestion d’un planning de chantiers
- Préparation des postes de travail
- Sélection des salariés, attribution des missions selon les compétences et aptitudes.
- Gestion du suivi et de la mise à jour du planning des salariés.
- Etablissement des contrats de travail et relevés d’heures des salariés
- Contrôle des retours des contrats et relevés d’heures en fin de mois
- Encadrement de la prestation : contrôle sur site du déroulement de l’ensemble des étapes et du rythme de
travail ; appui pédagogique et transfert de compétences aux salariés en insertion ; appui technique pour la
bonne exécution de la prestation
- Informer l’utilisateur (client) sur l’état d’avancement de la prestation et assurer la réception des chantiers.
- Fidélisation client et participation au développement de l’activité.
Vous participerez aux réunions d’équipe hebdomadaires.
Les prérequis :
Permis B VL valide
Expérience technique : solide expérience dans le second œuvre du bâtiment et l’encadrement d’équipe
La connaissance du secteur de l’Insertion par l’Activité Economique est un vrai plus.
Qualités requises : très bon relationnel, management d’équipe, rigoureux et organisé
Connaissance : bonne maîtrise des métrages et rédaction de devis second œuvre
Maîtrise des outils bureautiques
Type de contrat : CDI à 35h
Horaires : 35h hebdomadaires effectives, sur une amplitude 8h-13h 14h-19h. Lieu : 137 rue de la Roquette, 75011
Paris - Déplacements franciliens quotidiens sur les lieux de missions. Conditions : A étudier selon profil
13ème mois - Ticket restaurant - Mutuelle/Prévoyance d’Entreprise – Prise en charge de 50% du Pass Navigo

Etes-vous la personne que nous recherchons ?
Pour cela, notre futur candidat devra faire preuve de qualités relationnelles et commerciales, être polyvalent,
rigoureux, tenace, avec une écoute bienveillante, et un fort esprit d’équipe !
La maîtrise des outils informatiques et une aisance rédactionnelle sont des atouts indéniables pour occuper le
poste. Une Expérience similaire et la connaissance de l’environnement IAE sont un véritable plus.
A bientôt !
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