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UN ENCADRANT TECHNIQUE D’INSERTION (F/H) 

ACTIVITES DE DEMENAGEMENT ET DE SERVICES AUX ENTREPRISES 
ENTREPRISE D’INSERTION REED 

CDI TEMPS PLEIN 
 

REED est une structure de l’économie sociale et solidaire qui intervient dans le champ de 
l’insertion sociale et professionnelle. REED exerce plusieurs activités : mise à disposition de 
personnel, entretien des espaces verts, enlèvement des encombrants. Dans le cadre de la 
structuration de sa nouvelle activité au sein de son Entreprise d’insertion, REED recherche un(e) 
encadrant(e) d’équipe rattaché(e) aux activités déménagement et logistique. 
 
Sous l’autorité du Responsable de l’Entreprise d’Insertion, vous êtes en charge de l'encadrement 
d'une équipe de salarié(e)s sur des prestations de déménagement de mobiliers professionnels et 
de services en entreprises.  
Votre objectif est d'associer la bonne exécution des prestations chez les clients et le 
développement des savoir-faire de votre équipe. Vous travaillez aussi en lien avec un Conseiller 
en Insertion Professionnelle pour développer l'employabilité des salarié(e)s. Vous êtes garant(e) 
des bonnes conditions de travail, de la sécurité et de la qualité des activités de déménagement. 
Vous représentez un appui technique sur l'ensemble des prestations. Vous assurez le relationnel 
client. 
  
MISSIONS :  

 Organiser, superviser et participer à la réalisation des activités de déménagement 
 Organiser et animer la dynamique de l’équipe sur les activités de déménagement 

(emballage/déballage, montage/démontage, chargement/déchargement, gestion des BDC 
et AR) 

 Veiller aux règles de sécurité, à l’application des consignes et à la qualité du travail 
 Convoyer les salariés et le matériel sur les chantiers 
 Représenter la structure auprès des différents clients  
 Participer au suivi socioprofessionnel des salariés dans leur parcours d’insertion en lien 

avec le conseiller d’insertion 
 

PROFIL :  
 Permis B de plus de 3 ans exigé. Permis C1 serait un plus 
 CACES R389 (1.3.5) souhaité 
 Expérience de plusieurs années sur des prestations de déménagement, acquise 

idéalement auprès d’une clientèle de professionnels 
 Compétences techniques : lecture de cartes/plans/règlements/Utilisation du matériel de 

manutention et de protection des objets 
 Maîtrise de l’outil informatique  
 Connaissance de la règlementation liée aux activités de déménagement et aux transports 

de marchandises 
 Formation initiale technique idéalement complétée par une formation d’Encadrant(e) 

Technique d’Insertion souhaitée ou d’une expérience de l’encadrement d’équipe 
 Réelles capacités managériales et aptitude à gérer des situations conflictuelles 
 Autonomie, capacité d’écoute, sens du travail en équipe 
 Rigueur, méthode et sens de l’organisation 
 Très bon sens relationnel 

 



 

 
 
 

POSITIONNEMENT :  
 CDI 
 Poste à pourvoir rapidement, première semaine de janvier idéalement 
 Rémunération : Selon expérience et qualification (Entre 1900 et 2000 euros brut 

mensuels) 
 Mobilité : Poste basé à Rillieux-la-Pape (déplacements sur le plateau Nord Val de Saône et 

sur l’agglomération de Lyon) 
 35 heures du lundi au vendredi  

 
Envoyer CV et Lettre de motivation par mail à recrutement@groupe-geim.fr  
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