1 Encadrant Technique d’Insertion (F/H)
CDD Temps plein – 6 mois
L’Organisme de Gestion des Foyers Amitié (OGFA) est une association loi 1901 à but non lucratif, apolitique
et laïque. L’OGFA se situe dans le champ de la solidarité. Elle a pour mission d’être à l’écoute des
problématiques de précarité et d’exclusion sociale, et d’y répondre. Elle œuvre dans cinq grands domaines
d’activité :
• la protection des familles et de l’enfance,
• l’AHI (Accueil, Hébergement, Insertion),
• le handicap psychique,
• les dispositifs destinés aux demandeurs d’asile,
• l’insertion.

Mission
Il (elle) assure l’encadrement et l’accompagnement professionnel de personnes éloignées du marché du
travail, en contrat temporaire dans une Structure d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE).
Il (elle) a pour mission d’atteindre des objectifs de production, en prenant en compte les impératifs de
formation et d’insertion des salariés dans un emploi durable.

Activités principales
Organiser et gérer l’activité de production
• Définir les conditions de réalisation du chantier demandé ;
• Préparer, planifier, mettre en œuvre et suivre la réalisation en garantissant sa conformité qualitative
et quantitative ;
• Concilier les objectifs de production et l’accompagnement des salariés en insertion ;
• Entretenir et contrôler le parc des véhicules du service (contrôle des fluides et nettoyage intérieur,
extérieur) et le matériel ;
• Rendre compte de ses activités et alerter sur les difficultés rencontrées.
Participer à l’accompagnement socio-professionnel et au suivi des salariés dans leur parcours
d’insertion
• Accueillir quotidiennement les salariés en insertion ;
• Détecter et analyser les difficultés et les atouts du salarié ;
• Evaluer et définir avec le salarié en insertion des objectifs d’évolution en lien étroit avec le Conseiller
en Insertion Professionnelle (CIP) ;
• Participer aux bilans avec le CIP.

Faire acquérir des compétences et comportements professionnels en situation de production
• Préparer et animer des séances d’apprentissage ;
• S’assurer du port des Equipements de Protection Individuelle (EPI) ;
• Développer les savoir-être et les savoir-faire des salariés en insertion.
Participer à la vie du service et à la vie institutionnelle
• Participer aux différentes réunions du service ;
• Participer aux temps institutionnels.

Compétences et qualités requises
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Titulaire d’un diplôme de niveau 4 (Bac) - Titre ETI exigé
Expérience similaire dans une SIAE, idéalement ACI
Qualité relationnelle
Capacité à anticiper les crises au sein d’un groupe
Capacité d’écoute, de patience et d’empathie
Compétences techniques dans le domaine suivant : peinture. Des compétences en menuiserie,
nettoyage, transport et/ ou (dé)montage de meubles seraient un plus.
Aisance avec l’outil informatique
Sens de l’organisation
Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire

Classement conventionnel
•

Convention Collective 51

Lieu de travail
Service insertion & égalité des chances : Zone artisanale de la Linière, Chemin latéral 64140 Billère. Dans
le cadre de ses missions, le salarié pourra être amené à se déplacer dans tout le département des
Pyrénées-Atlantiques.

Poste à pourvoir le : Dès que possible
Afin de postuler, merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V.) sous la
référence « 082 » avant le 24 juin 2022, de préférence par mail à l’adresse rh@ogfa.net ou par
courrier à OGFA – Service R.H. – 13, chemin latéral - 64140 BILLERE
Date de diffusion : 08/06/2022 interne et externe

