
 

L’ALCG – Atelier et Chantier d’Insertion, 

recrute 

2 Encadrants Techniques (H/F) 

 

DESCRIPTION DU POSTE : 
 
Pour compléter ses effectifs, L'ALCG recherche pour ses sites de CHAMPAGNOLE  

2 ENCADRANTS TECHNIQUES D’INSERTION H/F. 

Le support économique est pour l’un : une RESSOURCERIE, pour le second : un site de production de collecte et 
de valorisation de matière (Papier / Carton) 

 Compétences INSERTION et PRODUCTION : 

- L'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) ; 

- Forme, encadre les salariés en parcours à leur poste de travail, les sensibilise sur les déchets, leurs fonctions et 

enjeux ; Contribue à la réalisation des activités de collecte, de tri, de valorisation et de recyclage, il participe à 
leur évaluation. 

- Est le lien entre le salarié et l'Accompagnateur Socio-Professionnel. 

Compétence(s) du poste : 

- Contrôler le déroulement des étapes de production et le rythme de travail 

- Planifier les étapes d'une production 

- Réaliser le suivi professionnel de la personne en situation de travail et lui proposer des axes d'évolution ou 
d'orientation 

- Tenir informés ses équipes et ses partenaires sur l'insertion des personnes 

CONDITIONS D'EXERCICE : 

- Cdi temps plein du Mardi au samedi (en Ressourcerie)  du lundi au vendredi (en production / 
collecte) 

- Rémunération brute mensuelle : 1905.75 € Brut (selon Convention Collective SYNESI) 
- Permis B et véhicule personnel exigés 

- Permis CACES est un + 
- Poste à pourvoir de suite 

 

QUALITES ET COMPETENCES REQUISES : 
 

- 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 (Word, Excel)  
 

 
CONTACT :  
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation à catherine.savel@alcg.fr directrice adjointe  

 

mailto:catherine.savel@alcg.fr

