Recrute un encadrant technique (H/F)
(nettoyage, bâtiment)
Partage 44 est une Association Intermédiaire qui a pour objet l’insertion par l’activité économique afin
de permettre à des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles de
s’insérer durablement.
Dans le cadre d’un remplacement, nous recherchons un-e encadrant-e technique en capacité
d’organiser et d’assurer sur le terrain la mise en place et le suivi de missions en nettoyage,
manutention et bâtiment. Vous pourrez être amené-e à intervenir chez différents clients :
particuliers, associations, entreprises.

Vos missions principales :
Encadrement technique
- Evaluer les besoins du client, le conseiller sur les achats de matériaux et de matériels, établir une
proposition de prix correspondante
- Assurer toutes les étapes nécessaires à la mise en place des chantiers dans le respect des normes de
sécurité : l’évaluation du besoin au préalable, la mise en place (matériaux, matériels, sécurité, le suivi
et la gestion du temps), la clôture.
- Accompagner le professionnel dans l’élaboration et la mise en place du parcours d’insertion du
salarié au sein de l’entreprise (contrat, formation, tripartite, évaluation des compétences, évaluation
des besoins…).
- Positionner les salariés sur les missions en concertation avec l’équipe pluridisciplinaire et gérer les
plannings
- Accompagner les CIP à la mise en place du parcours d’insertion du salarié au sein de l’entreprise
(évaluation des compétences, contrat, formation)
- Assurer la gestion administrative transversale au poste : devis, planning des interventions,
établissement des contrats de mise à disposition, des fiches techniques, outils d’évaluation, traçabilité
dans les différents logiciels de suivi (GTA, Gédeon, PRP, PLG) …..

Développement d’activités
- Etablir un relationnel favorable pour le développement de l’activité commerciale
- Prospecter et entretenir un fichier clients de professionnels : entreprises/collectivités/associations
- Effectuer une veille sur les marchés publics ; être présent sur les clauses d’insertion des marchés
publics ; participer à la réponse aux appels d’offres
- Participer au développement d’activités de la structure avec le chargé de développement

Profil et compétences recherchés
- Connaissances techniques dans les secteurs du nettoyage, du bâtiment (essentiellement second
œuvre), de la maintenance des locaux et de la manutention
- Sens commercial
- Dynamisme et rigueur
- Sens de l’organisation et capacité à travailler dans l’urgence et en autonomie
- Compétences pédagogiques/formation
- Intérêt et forte motivation pour le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire

- Sensibilité pour le public en insertion professionnelle
- Volonté et capacité de travailler en équipe
- Maîtrise des outils bureautiques.

Conditions d’exercice
CDI, temps complet, disponible de suite.
Poste à pourvoir le 11/4
Lieu de travail : poste basé à Nantes + déplacements dans l’agglomération.
Rémunération selon le profil du candidat.
Permis exigé.

Pour postuler
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Camille Niquin, directrice de l’association, par
mail : direction@partage44.org
Aucun renseignement complémentaire ne sera communiqué par téléphone.

