
Association de préfiguration de la Régie de Territoire du Bassin de Brive 

 

OFFRES D’EMPLOI 

ENCADRANT TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE sur un chantier d’insertion 

2 postes à temps plein à compter du 2 mars 2020 

 

L’association de préfiguration de la Régie de Territoire du Bassin de Brive est un nouvel acteur de 
l’Economie Sociale et Solidaire.  

L’association de préfiguration de la Régie de Territoire du Bassin de Brive a pour objet de faire 
participer les habitants de l’Agglomération du Bassin de Brive, à la vie et la gestion de leur territoire 
dans trois dimensions principales : économique, sociale et politique. L’association ciblera ses actions 
prioritairement auprès des publics fragilisés de l’ensemble du territoire de la communauté 
d’Agglomération du Bassin de Brive avec un objectif de réduction des inégalités.  

Elle s’attache plus particulièrement à :  

 Impliquer et faire directement intervenir les habitants dans l’amélioration de la qualité du 
cadre de vie et la gestion technique de leur environnement, 

 Créer des activités, supports d’emplois et d‘insertion sociale et professionnelle pour des 
habitants en difficulté, en partenariat avec les organismes concourant à cet objectif,  

 Favoriser le développement du lien social entre les habitants, 
 Participer avec les partenaires à une dynamique de développement social et communautaire, 
 Contribuer à la valorisation et l’intégration des Quartiers Politique de la Ville dans la Cité et 

plus globalement de favoriser le sentiment d’appartenance communautaire.  

 

Pour démarrer son activité, l’association recherche deux encadrants -tes techniques et 
pédagogiques sur son chantier d’insertion, sur les activités :  

1/Entretien des espaces naturels et aménagements paysagers,  

2/ Entretien et aménagement des espaces urbains (désherbage 0 phyto …), 

3/ Bâtiment (Second œuvre). 

 

L’action de l’encadrant(e) technique et pédagogique est centrée sur les personnes accompagnées dans 
et vers l’emploi. 

L’encadrant(e) technique et pédagogique est responsable d’une équipe de salariés en contrats 
d’insertion. Il-Elle est responsable de la mise en œuvre de l’activité technique. La filière technique est 
une activité support à de l’Insertion par l’Activité Economique ou activité économique de droit 
commun.  

  



Dans ce cadre, il-elle est responsable de mettre en œuvre :  

 Entretien du matériel  
 Le projet d’insertion 
 L’encadrement 
 Le suivi de l’activité 
 Le mode projet 
 Le partenariat et le travail en réseau 
 La démarche qualité. 

L’encadrant(e) technique et pédagogique est placé (e) sous l’autorité hiérarchique du directeur de 
l’association.  

Le cadre conventionnel est celui de la convention collective nationale des Régies de Quartier et de 
Territoire (IDCC n°3105).  

La classification retenue pour l’encadrant(e) technique et pédagogique est celle de responsable de 
chantiers, niveau 3, échelon C, soit 1963 euros brut mensuel pour un temps plein.  

Compétences attendues :  

 Très bonne maîtrise des compétences techniques de l’activité support d’insertion, 
 Bonne maîtrise de l’outil informatique : suite Office, 
 Maîtrise des techniques pédagogiques,  
 Bonnes connaissances du domaine d’intervention, 
 Savoir réguler les dynamiques de groupe, 
 Capacité à fixer des priorités dans la gestion de la charge de travail,  
 Capacité à travailler en mode projet, 
 Sens de la communication (écoute, communication orale),  
 Autonomie, 
 Discrétion, 
 Bienveillance,  
 Capacité à travailler en équipe, 
 Capacité à communiquer avec ses collègues sereinement. 

 

Formation et diplôme requis 

 Diplôme professionnel en lien avec l’activité technique, de niveau 4 minimum.  

Le poste d’encadrant technique et pédagogique requière un niveau d’autonomie et d’initiative 
important, notamment sur la capacité à proposer des outils et supports pédagogiques ou des solutions 
à des problèmes identifiés durant l’exercice de sa fonction, 

 

Les candidatures sont à adresser à madame Sandrine MAURIN, présidente de l’association par 
courriel : assodeprefig.brive@gmail.com avant le 20 janvier 2020.  

 


