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RECRUTE UN(E) ENCADRANT(E) TECHNIQUE CHANTIER INSERTION  

-spécificité maçonnerie et travaux extérieurs divers- 
(Cadre d’emplois des agents de maitrise ou des adjoints techniques territoriaux par voie de mutation, 

détachement, inscription sur liste d’aptitude) 
 

Missions : Sous l’autorité du Responsable du Service Développement et Accompagnement social vous 
assurez l’animation technique du chantier d’insertion dans le secteur du bâtiment (maçonnerie et travaux 
extérieurs divers) 
 
A ce titre, vous devez notamment : 
 
- Accueillir et accompagner la personne en contrat d’insertion pour faciliter son intégration au sein du 
chantier et de l’équipe de travail et l’aider dans son adaptation au poste de travail. 
- Organiser les activités de travail pour faire acquérir à des personnes en insertion les comportements 
professionnels attendus en milieu actif.  
- Faire acquérir des règles et des gestes professionnels en situation de travail. Ceci consiste à faciliter 
l’apprentissage des savoirs et savoir-faire en indiquant les méthodologies adaptées à la situation par une 
démonstration argumentée et en vérifiant leur acquisition. 
- Evaluer les compétences professionnelles acquises tout au long du contrat et formaliser ces acquis et 
identifier sur cette base d’éventuels besoins de formation complémentaire en lien avec le Service PMISP-
ACI. 
- Etre le relais dans l’accompagnement social et professionnel. 
 
Profil : 
 
Le rôle de l’encadrant technique est triple : technicien, formateur, éducateur. 
 

Capacités techniques :  
- Avoir des aptitudes manuelles et techniques, 
- Avoir le sens pédagogique, 
- Etre capable d’évaluer la progression des personnes en insertion. 
 

Capacités de gestion organisationnelle : 
- Planifier des tâches, des actions, 
- Répartir des tâches. 
 

Capacité à diriger une équipe : 
- Donner un cadre de travail, 
- Déléguer des responsabilités, des tâches, 
- Savoir transmettre des savoirs faire et des savoirs être, 
- Savoir monter les techniques et accompagner la personne dans ses apprentissages, 
- Impulser des changements, motiver le personnel. 
 

Conditions de travail : 
Travail sur les chantiers d’intérieur et d’extérieur. 
 
Condition de recrutement :  
Poste à temps plein 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle. 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
Les candidatures (lettre de motivation,  CV, diplômes, acte fixant la dernière situation 

administrative) sont à adresser jusqu’au  1er Juin 2022 inclus à 
Monsieur le Maire de la Ville de SEDAN – Service des Ressources Humaines 

BP 20371 – 08208 SEDAN Cedex. 


