
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences 

Gestion de l’hétérogénéité 

Variation des modalités d’animation  

Capacité à représenter le service en externe 

Niveau d’autonomie - Intermédiaire 

Capacité relationnelle et de communication  

Maîtrise du Pack Office - Novice 

Excellente capacité rédactionnelle 

Ingénierie pédagogique - Avancée 

Capacité organisationnelle 

Connaissance des institutions, des acteurs et 

partenaires - Novice 

Maîtrise du cadre légal - Intermédiaire 

 

Niveau souhaité 

 

Minimum BAC PRO dans son domaine 

d’expertise et/ou déclinaisons & 1 an 

d’expérience sur un poste similaire 

Permis B 

 

Classification conventionnelle  
(Grille applicable au jour de l’embauche) 
Famille 
Famille AAM 

Statut 
Employé 

 

Evolutions possibles   

 Coordinateur (F-H)  

 Enseignant (F-H) 

 Formateur (F-H) 

Personne affectée 100% à 

l’opération OUMEYA 2 

Nom :  

Prénom :  

Du 01/07/2022 au 31/12/2022 

Date & signature :  

 

 

Interlocuteurs 
 

 Membres du service 

 Public accueilli 
 

 Direction 
 

 Institutions 
publiques  
 

 Partenaires 

 

 

*Liste non exhaustive, le 

collaborateur pourra être 

amené à effectuer toute autre 

tâche nécessaire et 

compatible avec ses fonctions 

 

 

 

 
 

Encadrant Technique d’Insertion 

F-H 

Description 

 

Placé sous la responsabilité du Directeur Adjoint Insertion, l’Encadrant Technique 

d’Insertion met en œuvre la stratégie pédagogique de son action. Il assure une mission 

didactique en alternance et participe activement à l’accompagnement socio-professionnel 

de l’usager, en lien avec son chef de projet Insertion. 

Activités principales* 

 Assurer ses missions dans le respect de l’axe pédagogique : favoriser l’insertion socio-

professionnelle à travers la construction de soi ; 

 Respecter la mise en œuvre du projet pédagogique ; 

 Axer ses actions autour du développement de compétences techniques et 

transversales indispensables à la construction d’une posture professionnelle ; 

 Participer au développement et à l’enrichissement du Centre Ressource (Veille 

documentaire, Création de supports…) 

 Formaliser et conduire des animations pédagogiques ; 

 Préparer le contenu et les supports pédagogiques pour la réalisation d’ateliers  

 Proposer, organiser et suivre le passage de certifications en lien avec sa thématique 

 Réalisation de devis, achat de fournitures et de consommables pour la conduite des 

ateliers 

 Participer à la construction du projet socio-professionnel du bénéficiaire. 

 Participer au travail de découverte de projet professionnel, d’immersion professionnelle 

en entreprise, de posture de travail et d’activités collectives. 

 Proposer, participer et animer des activités, sorties et/ou ateliers d’exploration des 

possibles  

 Rendre compte de ses activités à travers des comptes rendus et des bilans 

 

Qualités  
 

Exemplaire, Impliqué, Intègre, Pédagogue, Patient, Accessible, Appliqué, Rigoureux, 
Collaboratif, Créatif, Curieux, Organisé, Bienveillant 
 

 


