Encadrant technique d’insertion en scierie - (H/F)
Contrat à durée indéterminée - Temps plein
Audruicq (62)

Vous voulez mettre vos compétences au service d'un projet solidaire ?
Vous voulez enrichir votre parcours avec une expérience dans une PME investie
sur plusieurs métiers et aux côtés d'une équipe engagée, pluridisciplinaires et
innovante ?
Venez partager l'aventure Chênelet !
Engagée dans le champ de l'entrepreneuriat solidaire, l’association Chênelet
propose des parcours de formation qualifiante en situation de production à des
personnes éloignées de l’emploi pour leur permettre de s’insérer dans le monde
du travail.
Chênelet est une PME industrielle de 280 salariés répartis sur 4 sites et
développant

des

activités

sur

4

secteurs

:

bois,

éco-construction,

agroalimentaire et métiers supports (logistique et transport).
Chênelet s’est donné une double ambition :
-

accroître sa performance économique,

-

enrichir son savoir-faire d'insertion et de formation qualifiante de
personnes très éloignées de l'emploi dans un environnement en forte
évolution (besoins des entreprises, financement, structuration de la
formation, etc.)

L'enjeu principal du poste en de coordonner l’activité opérationnelle et de
collaborer à la mutation de notre métier d'insertion dans le cadre de notre
objet d'entreprise apprenante.

Missions
Sous la responsabilité du directeur industriel, vous serez amené à:
✓ Manager une équipe d’une vingtaine de salariés en parcours
d’insertion afin qu’ils puissent répondre aux objectifs de production et
ce dans une dynamique d’entreprise apprenante.
✓ Organiser, suivre, et tenir au quotidien la production de sciage en
fonction des commandes et des cahiers des charges des clients :
gestion globale d’une unité de production , approvisionnements, stocks,
qualité des produits finis, petite maintenance des machines…
✓ Former les salariés en parcours d’insertion aux savoirs faire et
savoir être nécessaires à l’activité de production. Cette formation a lieu
d’une part en situation de production, d’autre part en salle.

✓ Participer à l’élaboration, au suivi global et à l’évaluation des
parcours des salariés en insertion en lien avec les autres membres
de l’équipe
✓ Faire respecter la législation e
 n matière de sécurité, santé, hygiène
✓ Proposer des projets pour préparer l’avenir de son secteur
✓ Représenter ponctuellement CHÊNELET à l’extérieur.
Profil recherché
●

●
●
●
●
●

Compétences et expérience réussie en encadrement technique et/ou
formation dans une activité de production de préférence de type
industrielle.
Connaissance des obligations en matière de sécurité.
Compétences et intérêt pour la formation en situation de production.
Connaissance des publics en insertion. Une expérience d’encadrement de
ce type de personnes serait un plus.
Sens du travail en équipe.
Aisance relationnelle.

Contrat et rémunération
CDI à temps plein. Salaire selon la grille de la convention collective des
Ateliers et Chantier d’Insertion sur la base de Encadrant technique niveau B
coef 310. Minimum (22.180 kE bruts)
Lieu de travail
Poste basé à Audruicq (62). Déplacements occasionnels sur Signy le Petit (08)
et Toucy (89) et Landrethun Le Nord (62).

Contact
Pour poser votre candidature :
Envoyer CV, lettre de motivation par mail à recrutement@chenelet.org ou

par courrier à Chênelet - Laurence SALOME - service recrutement - 113 avenue
des Alliés 62370 Audruicq.

