
CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE RECRUTE 
Un(e) Encadrant(e) Technique d’Insertion adjoint en Contrat à Durée Déterminée de 6mois 

Centre Morbihan Communauté recrute 1 encadrant technique d’insertion adjoint pour la recyclerie 
« Le Grenier » à Locminé 

Date d’embauche prévue   : le 1er mars 2020 

Situation hiérarchique du poste : sous l’autorité de l’encadrante principale de la recyclerie, l’agent est 
intégré au sein du service de gestion des déchets de Centre Morbihan Communauté. 
 

MISSIONS : 
 
L’encadrant technique d’insertion a pour mission d’accompagner les demandeurs d’emploi longue 
durée, les jeunes sans qualification, les travailleurs présentant un handicap, les personnes en rupture 
sociale etc… à s’insérer ou se réinsérer dans la vie professionnelle. 
 
Les missions de l’Encadrant Technique d’Insertion sont les suivantes : 
 

 Missions principales (en collaboration avec l’encadrante principale de la recyclerie)  

 

 Accompagner et encadrer du public en insertion (12 agents)  

 S'assurer de la santé et la sécurité des agents 

 Entretenir le matériel et former les agents à l’entretien et l’utilisation de ce matériel 

 Planifier les temps de travail des agents 

 Faire fonctionner la recyclerie : dépôt/collecte/réparation/vente 

 Organiser les dépôts en déchèteries en collaboration avec les gardiens 

 Organiser les collectes, les livraisons, les réparations, la mise en rayon et la vente 

 Tenir la régie  

 Transmettre un cadre et des gestes professionnels 

 

 Autres missions 

 ACTIVITES ADMINISTRATIVES (en collaboration avec le secrétariat et les autres encadrants) : 

o Planification et participation aux entretiens de recrutement 

o Suivi des congés des bénéficiaires 

o Aide à la préparation des bilans d’activités et des dossiers de comités de pilotage 

o Participation aux comités de pilotage, groupes d’appui 

 Remplacement des encadrants des Chantiers Nature et Patrimoine lors des absences 

 

 
STATUT ET REMUNERATION : 

- Selon grille statutaire de la fonction publique territoriale catégorie B 
- Temps de travail : 35h hebdomadaires 
- Travail à la recyclerie : du mardi au samedi 
- Le poste est basé à Locminé 

 
PROFIL et QUALITES REQUISES : 
 
Etre titulaire d’un diplôme en lien avec le médico-social,  
Etre titulaire du titre d’encadrant technique d’insertion serait un plus 



Expérience sur un poste similaire souhaitée 
 
Permis B obligatoire 
 
Bonne forme physique (port de charges lourdes) 
Bricoleur 
Discrétion et réserve  
Disponibilité et ponctualité  
Sens de l'observation et de l'écoute  
Sens du travail d'équipe  
Capacité d'adaptation, esprit d'initiative  
Sens des responsabilités 
Capacité à rendre compte et à avoir une communication bienveillante 
 
 
DATE LIMITE POUR REPONDRE A CETTE OFFRE :  LE 14 FEVRIER 2020. 
 
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature (lettre de motivation et CV) à : 
 

CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 
Monsieur le Président  

Zone de Kerjean  
BP 10369  

56503 LOCMINE CEDEX 
 


