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Fiche de poste 

Encadrant technique d’un Atelier Chantier d’Insertion (ACI) en second œuvre 

 

 

Seine Ouest Insertion œuvre à l'accompagnement des personnes rencontrant des difficultés de logement 

et d'emploi par le biais de divers services : deux centres d’hébergement, un accueil de jour, et un pôle 

d’insertion par l’emploi. 

Seine Ouest insertion diversifie ses activités et met en place un atelier chantier d’insertion, comprenant 

plusieurs volets dont la création d’un café-brico solidaire. 

 

Profil 

Vous êtes un technicien du bâtiment ou un menuisier. Vous possédez une bonne connaissance des 

travaux de second œuvre (menuiserie, rénovation, peinture, travaux d’intérieur). Vous êtes rôdé à la 

relation clients. Vous êtes en capacité d’encadrer une petite équipe de salariés en insertion et transmettre 

votre savoir-faire. 

Vous êtes autonome, pédagogue et vos capacités relationnelles et sont avérées. 

Vous maîtrisez l’outil informatique et les tâches administratives ne vous rebutent pas. 

 

Missions 

Sous la responsabilité de la direction de l’association, vous travaillerez en lien avec un autre encadrant 

technique supervisant une autre action et le chargé d’insertion de l’association. 

 

Gestion de l’activité 

 

- Organiser l'accueil des clients 

- Animer des ateliers de bricolage pour des utilisateurs du Café Brico et des formations pour 

les salariés en insertion 

- Superviser et réaliser la production de mobilier  

- Gérer le café solidaire 

 

Management 

 

- Encadrer et former une équipe de salariés en insertion sur des activités de second œuvre et 

plus particulièrement dans la menuiserie 

- Apporter les connaissances et gestes techniques spécifiques 

- Former à la sécurité 

- Participer au recrutement des salariés en insertion et à l’accompagnement socio-

professionnel avec le chargé d’insertion de l’association  

- Assurer le bon fonctionnement de la structure (entretien des locaux, commandes de matériel, 

gestion des stocks…) 

- Collaborer avec une équipe de bénévoles 

 

 

Formation/expérience 

Formation :  Bac pro technicien menuisier  ou titre professionnel Agent d’entretien du bâtiment 

Expérience : solide expérience dans le BTP - Première expérience d’encadrement souhaitée. 

Qualités requises : très bon relationnel, dynamique, sens commercial, pédagogue, empathique 

rigoureux et organisé, esprit d’équipe.  

Permis B obligatoire 
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Lieu de travail  

Issy-les-Moulineaux  

 

 

Conditions 

CDI – temps partiel (24 heures par semaine) – travail le weekend  

Rémunération : A négocier selon expérience  

 

 

Recrutement 

Adresser un CV et une lettre de motivation à Madame Patricia Chardon, Directrice Seine Ouest 

Insertion 

Mail : direction.seineouestinsertion@gmail.com 

 

 


