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Encadrant / Encadrante de chantier d'insertion

Encadrant / Encadrante de chantier d'insertion
BUJALEUF (87460)

offre n° 150KVYM

Profil souhaité
Expérience

Débutant accepté

Compétences

Accompagner des personnes en apprentissage  Contrôler le déroulement des étapes de production et le rythme de travail 

Planifier les étapes d'une production  Améliorer l'aménagement des postes de travail

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

Savoir-être professionnels

Autonomie Capacité d'adaptation Travail en équipe

Informations complémentaires
Qualification : Technicien
Secteur d'activité : Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire

                          
L'association Relais Infos Services porte un chantier d'insertion avec pour activités support l'entretien 
de l'environnement et petits travaux bâtimentaire. Elle emploie tous les mois une douzaine de 
personnes en parcours. 
Pour les besoin de la haute saison le RIS recherche un encadrant technique d'insertion sur son activité 
support d'entretien de l'environnement. 
CDD pour cause d'accroissement d'activité. Possibilité d'évolution en CDI.

                        







Contrat à durée
déterminée - 3 Mois

Contrat tout public

35h
horaires normaux

Mensuel

1 900,00/1 900,00€
/12.0 mois





Entreprise

RELAIS INFOS SERVICES
Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire (10 à 19 salariés)

https://www.paysmontsetbarrages.fr/nos-missions/emploi-formation/territoire-z%C3%A9ro-ch%C3%B4meur-de-longue-dur%C3%A9e/

Le Relais Infos Services et une association type 1901, qui porte un chantier d'insertion avec pour activité support: l'entretien des espaces
verts.javascript:void(18)

Suivi de votre offre

Publiée le
08/03/2023

État de l’offre
En attente de validation

Diffusion sur pole-emploi.fr
Non

Date de fin de publication
07/04/2023

Agence en charge de votre offre
Pôle emploi LIMOGES VENTADOUR
 05 55 75 49 60
 entreprise.lim0011@pole-emploi.net

Nombre de vue(s) de l'offre
0

Nombre de poste(s) à pourvoir
1 à pourvoir sur 1 demandé(s)

Historique

Retrouvez l'historique des actions sur votre offre.

Profils correspondant à votre offre

Visualisez les profils correspondant à votre offre et ajoutez les à votre sélection

https://www.paysmontsetbarrages.fr/nos-missions/emploi-formation/territoire-z%C3%A9ro-ch%C3%B4meur-de-longue-dur%C3%A9e/
tel:0555754960
mailto:entreprise.lim0011@pole-emploi.net

