OFFRE D’EMPLOI - ENCADRANT(E) RESPONSABLE ACI
Lieu de travail : Atelier Forêt Vivante à Bouguenais, ACI conventionné qui accueille en
moyenne 14 salariés, dont l’activité support est la collecte et le tri de matériaux recyclables
(papier, carton et plastique principalement)
Type de contrat : CDI à compter du 16/11/15
Temps de travail : 35 heures hebdo - temps de travail annualisé
Classification : Convention Collective des ACI - Emploi repère « Encadrant technique,
pédagogique et social°» - Niveau C - Coefficient 351
Rémunération : 2 081,43 € brut
Missions principales :
 Encadrement des salariés polyvalents
 Accueillir les nouveaux salariés, veiller à la cohésion de l’équipe et gérer les conflits
 Superviser et participer à l’activité
 Planifier, répartir et prioriser les tâches
 Organiser des réunions de régulation d’équipe
 Etablir le planning des salariés et les feuilles d’heures
 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, vérifier leurs aptitudes.
 Créer et améliorer les outils pédagogiques utiles à l’activité
 Accompagnement socio-professionnel
 Définir les besoins en personnel et participer au processus de recrutement (réaliser
des entretiens d’embauche)
 Transmettre aux salariés des informations dans le domaine du social, de la formation,
de l’emploi, de la santé,…
 Transmettre les informations nécessaires à la CIP
 Participer aux tripartites avec les partenaires et la CIP
 Gestion technique et commerciale du support d’activité
 Organiser les plannings de collecte et les expéditions de matières
 Assurer la sécurité sur les différents lieux de travail
 Gérer les relations clients en lien avec le conseiller en tri sélectif
 Effectuer les devis clients et préparer la facturation
 Veiller à l’entretien et la maintenance des locaux, de l’outillage, des machines et des
véhicules
 Enregistrer les données chiffrées relatives à l’activité

Conditions d’exercice :
 Sous la responsabilité de la directrice
 Horaires liés à l’ouverture du chantier (8h-12h et 13h30-17h30)
 Port d’une tenue de travail et d’équipements de protection individuelle
 Déplacements fréquents sur l’agglomération nantaise
 Environnement parfois bruyant
 Conduite de camions (10 à 21 m3) et d’un chariot élévateur
Profil attendu :
 Formation et/ou expérience
 Connaissance du milieu associatif, de l’ESS et particulièrement du secteur de l’IAE
 Connaissance du public en insertion
 Expérience significative en lien avec le support d’activité (transport logistique)
 Formation d’encadrant souhaitée
 Compétences
 Gestion d’équipe et gestion de conflits
 Maîtrise des techniques liées au support d’activité
 Connaissances du fonctionnement des machines et outils de travail
 Pratique des outils bureautiques courants (pack office)
 Permis B et CACES
 Connaissances en mécanique et électricité souhaitées
 Notions en droit du travail souhaitées
 Qualités
 Capacités relationnelles
 Goût pour le travail en équipe
 Sens de la pédagogie
 Méthode, rigueur et organisation
 Maîtrise de soi et gestion du stress

Envoyer CV + Lettre de motivation à Pascale Boullier, directrice de l’association, à l’adresse
suivante : direction@oser-foret-vivante.com

