
 

Offre d’emploi – Encadrant.e Technique d’Insertion 

CDD 1 an – 35h avec évolution vers CDI envisageable 

Poste basé à Mazingarbe  

Candidatures avant le 25/09/2020 (minuit) 

Association loi 1901, Activ’Cités est une Régie de Quartier qui porte un projet original entre insertion 

par l’activité économique, économie solidaire et éducation populaire. En associant les habitant.es 

pour répondre aux besoins de leur territoire, la Régie de quartier Activ’Cités permet d’améliorer le 

cadre de vie, de développer des services, des activités marchandes, non-marchandes ou d’utilité 

sociale. Elle intervient prioritairement sur les communes de Bully-les-Mines, Grenay, Mazingarbe, 

Sains-en-Gohelle et plus largement sur l’Agglomération de Lens-Liévin. 

 

L’association est organisée en 3 pôles avec 9 permanents et 37 CDDI : 
– Insertion par l’activité économique (agrément ACI et EI) 

– Education populaire (avec un prisme sur les dynamiques citoyennes) 

– Amélioration du cadre de vie 

 

Vos missions  

L’encadrant.e technique d’insertion exerce ses fonctions sous la responsabilité de la direction et en 

étroit lien avec l’équipe de permanent de l’association. Vous assurez une mission d’accompagnement 

socio-professionnel en situation de travail tout en garantissant une qualité de prestations. 

Votre mission s’articule en 3 axes : 

• Le suivi des salarié.es en insertion :  

En tant qu’encadrant.e technique d’insertion vous participez au recrutement et au suivi des 

salarié.es en insertion. Vous avez un rôle fondamental d’accompagnement et d’évaluation de ces 

personnes afin de leur permettre une montée en compétences et en savoir-être. Vous participez au 

parcours d’insertion socio-professionnel du salarié.e en étroit lien avec les conseillèr.es en insertion 

socio-professionnelle. Vous participez à la levée des différents obstacles du salarié.e pour aller vers 

l’emploi. Vous définissez des objectifs avec vos publics qu’ils soient techniques ou socio-

professionnels. 

• Le suivi des chantiers : 

Vous devez définir, lancer, suivre, organiser et contrôler l’activité du service « bâtiment ». Vous 

devez garantir la bonne réalisation des chantiers tout en faisant respecter les règles de sécurité. Vous 

coordonnez à ce titre plusieurs équipes et êtes amenés à réaliser des devis et assurer l’entretien du 

matériel et des machines.  

• Participation à la vie de la structure 

En tant que permanent de l’association vous avez pour mission de participer à la vie de 

l’association en transversalité avec les différents services. Vous participez aux réunions d’équipes et 

actions liées à la vie d’une Régie de quartier. 



 

Profil recherché : 

- Qualités humaines, relationnelles et pédagogiques 

- Capacité à accompagner individuellement ou collectivement 

- Motivé.e et dynamique 

- Connaissance du secteur de l’insertion, l’obtention du diplôme d’Encadrant Technique 

d’Insertion ou expérience significative vivement souhaitée 

- Une expérience dans la peinture en bâtiment serait un plus mais non obligatoire 

 

Condition d’exercice du poste 

- Poste Basé à Mazingarbe avec déplacements sur l’agglomération de Lens-Liévin 

- Permis B obligatoire (véhiculé) 

- Salaire selon CCN des Régies de Quartier 

- Temps de travail 35h du lundi au vendredi midi 

- Téléphone et ordinateur fournis 

- Formations internes dispensées par le CNLRQ 

- Tutorat technique et/ou social en interne  

- Mutuelle obligatoire et chèques vacances 

 

Pour candidater :  

Envoyer CV et lettre de motivation à Direction@activcites.fr 

Date limite de candidature : lundi 28 septembre à minuit 

Les entretiens se dérouleront entre le 29 septembre et 02 octobre pour un démarrage prévu 

le 5 octobre. 
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