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REED recrute pour son Atelier Chantier d’Insertion 

Un·e Encadrant·e Technique d’Insertion (F/H) 
Collecte d’encombrants  

  
Vous souhaitez mettre votre énergie et votre expertise au service d’une structure œuvrant pour 
l’économie sociale et solidaire et la préservation des ressources ? Dont la vocation première est la 
création d’emplois inclusifs et le déploiement de services en faveur des territoires et de leurs habitants ?  
 
Rejoignez l’équipe du chantier d’insertion de REED !    
 
En lien avec le responsable du chantier et le coordinateur technique, vous encadrez une équipe de 6 
salarié·e·s en insertion sur les chantiers. 
Votre objectif est d'associer le développement des savoir-faire de votre équipe et la bonne exécution 
des prestations chez les clients.  
 
Missions :  

 Organiser et animer la dynamique de l’équipe sur les différentes activités de production 
notamment la collecte d’encombrants 

 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 
 Participer au suivi socioprofessionnel des salariés dans leur parcours d’insertion en lien avec le 

conseiller d’insertion 
 Organiser, superviser et participer à la réalisation des activités de production  
 Représenter la structure auprès des différents clients  

 
Profil :  

 Permis B de plus de 3 ans exigé. Permis C1 serait un plus. 
 Formation initiale technique complétée par une formation d’Encadrant(e) Technique 

d’Insertion souhaitée ou une expérience dans l’encadrement d’équipe 
 Expérience et compétences techniques souhaitées 
 Réelles capacités managériales et aptitude à gérer des situations conflictuelles 
 Autonomie, capacité d’écoute, sens des relations et du travail en équipe 
 Rigueur, méthode et sens de l’organisation 

 
Positionnement :  

 CDI 
— Rémunération : 2000 à 2100 € brut  
— Poste basé à Rillieux-la-Pape (déplacements sur le plateau Nord Val de Saône et sur 

l’agglomération de Lyon) 
 

Avantages :  
— Vendredi non travaillé 
— Prime panier  
— Prime annuelle  

 
Offre à pourvoir dès que possible  
Envoyez CV et Lettre de motivation par mail à recrutement@groupe-geim.fr  

mailto:recrutement@groupe-geim.fr


 

 
 

 
Focus Structure :  
 
Structure d’Insertion par l’Activité économique du groupe GEIM créée en 1991, REED porte un Atelier et 
Chantier d’Insertion dont l’activité principale est l’entretien des espaces verts et l’aménagement 
paysager.  
Son objectif est de contribuer à l’insertion et au retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles particulières, en leur proposant des emplois de transition. 
 
Plus d’informations sur : www.groupe-geim.fr 
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