
TRI-TOUT SOLIDAIRE 31 Quater, rue Guillaume Michel 50180 AGNEAUX 
Tél : 02.33.05.83.86 Courriel : tritoutsolidaire@orange.fr 

Site internet www.tritoutsolidaire.fr Page facebook @tritoutsolidaire 
n° SIRET 484 944 202 00031 

 
 
 

 

Offre d’emploi  

Encadrant (e) Technique d’Insertion des ateliers  

  

TRI-TOUT SOLIDAIRE : Ressourcerie créée en 2005, est une association 
agréée Atelier et Chantier d’Insertion. Elle embauche des personnes 
éloignées de l’emploi dans le cadre de contrats de travail spécifiques en 

vue de favoriser leur insertion socioprofessionnelle. Son activité support est la collecte et la 
valorisation par le réemploi et la réutilisation des objets collectés. L’équipe est composée de 70 
salariés, dont 50 en insertion (36 ETPI) et 17 permanents. L’Encadrant(e) Technique d’insertion des 
ateliers encadre les salariés en parcours d’insertion sur différents supports d’activités spécifique à la 
Ressourcerie et participe au développement de la production.  

 

Définition du poste   
Placé(e) sous l’autorité du directeur, l’encadrant(e) technique d’insertion des ateliers :   
✓ Organise et optimise les différents ateliers (mécanique, menuiserie, électronique, informatique) 
par le tri, le stockage, la réparation, le nettoyage ainsi que le suivi de l’étiquetage et de la mise en vente 
des objets collectés  
✓ Assure des missions d’encadrement techniques, pédagogiques et d’accompagnement socio- 
professionnel d’une équipe de salarié (e)s en contrat d’insertion (environ 15 personnes)  
✓ Travaille en complémentarité constante avec les salariées en charge de l’accompagnement 
socioprofessionnel et l’équipe encadrante   
✓ Contribue également à l’information, la sensibilisation du personnel et des usagers sur le 
concept et les valeurs de la Ressourcerie.  
✓  
  
Description des missions   
✓ Assurer l’encadrement et l’organisation du travail au quotidien d’une quinzaine de salariés en 
insertion   
✓ Gérer et être garant des activités de production, des échéances et de la qualité sur les différents 
ateliers   
✓ Définir les moyens à mettre en œuvre, formaliser et évaluer les objectifs de production sur les 
ateliers  
✓ Transmettre et favoriser les échanges de savoirs, savoir-faire et savoir être des salariés en 
situation de production avec la pédagogie adaptée à l'activité et aux spécificités du public en insertion  
✓ Participer au suivi des salariés en insertion en collaboration avec les conseillères en insertion 
professionnelle et les autres personnels encadrants en évaluant les progressions, les compétences 
acquises et l'atteinte des objectifs fixés avec le salarié dans le cadre de son parcours d'insertion.  ✓ 
Représentation et communication de l'association   
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Compétences requises   
Capacités techniques :  
La connaissance des métiers de la mécanique, de la menuiserie, de l’électronique, de l’informatique 
mais aussi le tri, la réparation, le rangement, la valorisation des objets collectés. 
La connaissance de la valeur des objets et du marché de l’occasion sera un plus.  
Capacités de gestion organisationnelle (Rigueur, dynamisme, autonomie, polyvalence) et aptitudes 
dans l’encadrement et la formation des salariés en insertion (disponibilité, écoute, patience, pédagogie) 
Capacités à travailler en équipe et à diriger une équipe. 
Capacités de communication et d’adaptation relationnelle (autorité, exemplarité, diplomatie, 
discrétion). 
Maitrise des outils bureautiques et capacité à élaborer et mettre à jour des documents : planning, 
tableaux de bord, outils de suivi et d’évaluation, etc.  
 

Conditions générales d’exercice   
Contrat : CDI à temps complet  
Horaires de travail : 35h/semaine – Travail possible le samedi   
Lieu principal : TRI-TOUT SOLIDAIRE 31 Quarter Rue Guillaume Michel 50 180 AGNEAUX 
Rémunération selon la convention collective nationale des Ateliers et Chantiers d’Insertion CCN°3016 
et l’expérience. 
Permis B exigé  

  
Contacts   
Envoyez vos candidatures (lettre de motivation + CV) par courrier à   
TRI-TOUT SOLIDAIRE, à l'attention du directeur, 31 Quarter Rue Guillaume Michel 50 180  
AGNEAUX  
Ou par email à : tritoutsolidaire@orange.fr   
Dépôt des candidatures : avant le 20 février 2023  
Prise de poste : Dès que possible    
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