
      
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

 L’association APREMIS recrute :  
 

Un Encadrant Technique d’Insertion (H /F) 
Pour son Atelier d’Insertion Second Œuvre 

 

Missions : 
 Contribuer à l’insertion sociale et professionnelle de personnes en difficultés, salariées de 

l’association dans le cadre d’un Contrat à Durée Déterminée d’Insertion. L’encadrant technique 
encadrera de manière régulière 3 à 8 salariés d’insertion. 

 Organiser et encadrer le travail de ces personnes dans le cadre de chantiers de second œuvre : 
plâtrerie, isolation intérieure et extérieure, peinture, pose de revêtements de sols et travaux divers 
d’entretiens de logements et bureaux. 

 Participer au suivi du parcours d’insertion des salariés sous sa responsabilité en lien avec les chargés 
d’accompagnement socio-professionnel de l’association. 

 

Profil de poste :  
 Titulaire d’un diplôme ou d’un titre d’Encadrant Technique d’Insertion et d’une expérience 

professionnelle dans le secteur du bâtiment / second œuvre. 
 Le poste est aussi ouvert aux candidatures de personnes ayant exercé des missions d’encadrement 

de salariés ou d’apprentis (anciens artisans, ouvriers qualifiés du secteur, …) pendant 3 ans au 
minimum et motivées par cette mission de transfert de savoir-faire et savoir-être. 

 Les compétences techniques et l’expérience recherchées concernent les typologies de travaux 
mentionnées ci-dessus.  

 Une bonne connaissance des règles de sécurité, la capacité à élaborer des devis ainsi qu’une 
formation reconnue au montage / démontage d’échafaudage sont souhaitées. 

 Permis de conduire indispensable. 
 

Rémunération : selon les accords collectifs de travail applicables dans les CHRS et les services d’insertion 
pour adultes (IDCC : 0783) – groupe IV (salaire brut entre 1 684 € et 2 091 € selon ancienneté). 

 

 Horaires de travail : 35 h par semaine – 8 semaines de congés annuels 
Lieu de travail : AMIENS 

 

 Modalités de candidature :  
 Adresser une lettre de motivation et un CV à :  

Monsieur le Directeur de l’association APRÉMIS 
 21 rue Sully 
 BP 61629 

80016 AMIENS Cedex 1  
 Ou par courriel à rh@apremis.fr  
 

Date limite de dépôt des candidatures : le 23 août 2017 pour un recrutement le 1er octobre 2017 au 
plus tard. 
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