
Le Centre Intercommunal d'Action Sociale du Thouarsais
- Pôle Aide et développement social -

Situé dans le Nord Deux-Sèvres avec une ville centre Thouars et à proximité de Saumur,
Angers  et  Poitiers,  le  Centre  Intercommunal  d'Action  Sociale  du  Thouarsais  réunit  24
communes et une population de 36 058 habitants.  Dotée d'un cadre de vie de qualité, le
Centre Intercommunal d'Action Sociale développe de nombreux services à la population :
auprès des personnes âgées, de la petite enfance, des personnes en insertion.

Recrute
un(e) Encadrant(e) technique d'insertion – support faïencerie

titulaire ou à défaut contractuel ( CDD 1 an renouvelable )
à temps complet

Descriptif de l'emploi :
Sous l'autorité de la Directrice du pôle Aide et Développement Social, vous devrez encadrer un public 
en difficulté d'insertion sociale et professionnelle lors de réalisation d'objets en faïence.

Missions :
Organisation des activités
- Répartir les activités
- Organiser la préparation et la tenue des stands lors de manifestations 
- Assurer l'accueil des clients ( explication du travail, ventes )
- Organiser l'accueil de groupe 

Encadrement des salariés en insertion
- Présenter le travail et expliquer le chantier ( déroulement et phases )
- Donner les consignes de travail
- Accueillir le personnel en insertion
- Transmettre des techniques, savoirs et savoirs-faire
- Sensibiliser les personnes au respect du matériel et des matériaux
- Faire respecter le règlement intérieur
- Faire respecter les règles d'hygiène et consignes de sécurité du travail
- Contrôler et vérifier le travail
- Communiquer les absences
- Analyser et gérer les comportements de groupe et individuels

Accompagnement socio-professionnel
- Comprendre la situation sociale, personnelle et professionnelle du salarié
- Favoriser la participation et l'expression des salariés
- Accompagner et soutenir le salarié dans la mise en œuvre de son parcours d'insertion
- Réaliser les évaluations professionnelles
- Identifier les progressions
- Repérer les problèmes personnels et les difficultés d'insertion
- Établir des relais avec l'accompagnatrice socio - professionnelle et les référents sociaux
- Participer aux bilans individuels d'insertion, aux entretiens de mise au point
- Participer aux temps de regroupement et aux activités proposées ( visites, multimédia, sport, … )



Préparation technique et suivi des commandes
- Créer un planning de commande
- Effectuer ou superviser l'approvisionnement de produits et matériaux 
- Réaliser les devis et les faire contrôler et valider

Participation à la vie du chantier
- Participer au recrutement des salariés
- Participer aux réunions de supervision
- Participer aux comités de suivi et aux comités de pilotage
- Réaliser des bilans d'activités

Participation à la réalisation d'objets en faïence
- Participer à la fabrication des pièces inscrites dans le planning des commandes
- Réaliser la cuisson des pièces

Profil :
- Diplôme dans le secteur de la céramique ( faïencerie )
 - Qualités relationnelles et managériales
- Expérience sur un poste similaire souhaitée
- Rigueur, disponibilité 

Spécificités du poste : 
 * Lieu de travail : Faïencerie de Rigné, Mauzé – Thouarsais – 79100 Thouars
* Modifications d'horaires possibles selon les nécessités de service
* Possibilité de travail en soirée et week-end ( réunions, forums, … )

Conditions :  
Rémunération sur le cadre d'emploi des Agents de maîtrise ( cat C ) ou des Techniciens ( cat B )

Date limite du dépôt des candidatures : 30 avril 2020

Prise de fonction :  1er juin 2020

Renseignements complémentaires : 
Mme LE MONSONNEC, directrice du pôle  " Aide et Développement Social "
Tél : 05.49.66.55.35

Candidatures ( lettre de motivation + CV ) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Président
Centre Intercommunal d'Action Sociale du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4 rue de la Trémoïlle – BP160
79104 Thouars Cedex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr

Site web de la collectivité : www.thouars-communaute.fr

mailto:rhrecrutement@thouars-communaute.fr

