
VOS MISSIONS

L’ALCG est une association d’utilité sociale et environnementale, membre du Réseau National des 
Ressourceries. Elle est implantée sur 7 sites dans le bassin du Jura et de la Saône-et-Loire. 

 
Chaque site de notre association compte un Responsable de Site Encadrant Technique d’insertion, 

un Encadrant Technique d’Insertion adjoint, un Accompagnateur Socio-Professionnel et une 
vingtaine de salariés en parcours d’insertion. 

COMPÉTENCES DU POSTE :

QUALITÉS REQUISES :

ENVOYEZ-NOUS VOTRE 
CANDIDATURE !

H /F - CDI temps pleinH /F - CDI temps plein

ADJOINT(E)
Rejoindrez-vous notre équipe ?Rejoindrez-vous notre équipe ?

INSERTION ET PRODUCTION

L'Adjoint Encadrant Technique d'Insertion 
assiste et/ou remplace le responsable de site 
dans le cadre des activités de l'Atelier 
Chantier d'Insertion. Il participe au projet 
insertion de manière active ainsi qu'à la 
production et au développement du site 
(gestion administrative, de l'espace de vente, 
du stock, planification, organisation, etc.).

Il forme et encadre les salariés en parcours à 
leur poste de travail, les sensibilise sur les 
déchets, leurs fonctions et enjeux.

Il contribue à la réalisation des activités de 
collecte, de tri, de valorisation et de 
recyclage. Il participe à leur évaluation.

Il est le lien entre le salarié et 
l'Accompagnateur Socioprofessionnel.

Contrôler le déroulement des étapes de 
production et le rythme de travail.
Planifier les étapes d'une production.
Réaliser le suivi professionnel et proposer des 
axes d'évolution ou d'orientation. 
Rendre compte de l'insertion des salariés auprès 
des équipes et des partenaires.

Capacité d'écoute et d'analyse, bon relationnel
Capacité à travailler en équipe
Sens de l'organisation et autonomie
Adaptabilité, rigueur
Maîtrise des logiciels informatiques de base

À POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE

1 919.20 € BRUT MENSUEL
PERMIS B ET VÉHICULE PERSONNEL EXIGÉS

PERMIS CACES SERAIT UN PLUS

CV ET LETTRE DE MOTIVATION À SAIDA.ELORCHE@ALCG.FR - RESPONSABLE RH

ENCADRANT TECHNIQUE

LIEU DE TRAVAIL : POLIGNY (39)

SITE DE POLIGNY (39)

Le support économique est une ressourcerie. 
Pour compléter ses effectifs, l'ALCG recherche un 
Adjoint(e) Encadrant Technique pour son site de

POLIGNY (39).

https://www.alcg-ressourceries.fr/

