
LES CHANTIERS 
VALORISTES  

FICHE DE POSTE - MISSIONS 
ENCADRANT TECHNIQUE de 

RECYCLERIE 

 
nov- 2021 / Page 1/1 

 

OFFRE d’EMPLOI  
 

Raison d'être : 

Les Chantiers Valoristes accompagnent des personnes éloignées de l’emploi, vers un emploi stable et pérenne dans le cadre 
d’activités liées à l’économie circulaire et au réemploi. 

 
Dans le cadre d’un recrutement, afin d’assurer l’encadrement de Valoristes (personnes en insertion), la bonne marche et 
la sécurité de la Recyclerie l’Embarcadère à La Ravoire, nous recrutons pour un CDD de 6 mois à compter du 2 
novembre un Encadrant technique de recyclerie   

 
Sous la responsabilité du directeur et en lien avec l’équipe d’insertion, vous êtes responsable de l’encadrement de 12 à 14 salariés 
en insertion sur le site de la Recyclerie de La Ravoire. 
Vous organisez le travail et animez la dynamique d’équipes sur les différents espaces de production (apports, conditionnement, 
vente, aérogommage). 
Vous contribuez à améliorer l’employabilité des salariés en savoir-être et savoir-faire et serez garant des conditions de travail des 
salariés et de la qualité des prestations réalisées. 
 
 Vous intégrerez dans le quotidien les impératifs de formation et d’accompagnement des salariés en insertion ainsi que de la 
qualité des prestations réalisées. 
 

Profil  
• Permis B 
• Formation souhaitée d’Encadrant Technique d’insertion et/ou expérience indispensable dans la gestion et 

l’encadrement d’une petite équipe  
• Bonne culture générale, curiosité, sens du commerce 
• Réelles capacités managériales et aptitude à gérer des situations conflictuelles 
• Autonomie, capacité d’écoute et autorité, sens des relations et du travail en équipe 
• Rigueur, méthode, organisation 
• Capacités à utiliser l’informatique  (utilisation logiciel GDR – Gestion des données de Recyclerie) 
• Utilisation des réseaux sociaux 

 
Positionnement  

• CDD de 6 mois dans le cadre d’un remplacement de congé maternité - avec une possibilité de passage en CDI au vu du 
développement de l’association 

• Rémunération annuelle brute  27.000 incluant les primes conventionnelles + primes exceptionnelles 
• Mobilité : poste basé principalement à 73490 La Ravoire.  
• Déplacements sur l’agglomération de Grand Chambéry. 
• 35 h/hebdo du mardi au samedi. Temps partiel 80% envisageable 

 
 
 
Candidatures à adresser à Marc de BUTTET mdebuttet@chantiers-valoristes.fr  
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