LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CATTENOM ET ENVIRONS
RECRUTE
Pour son service social
Un(e) Responsable de Chantier d’Insertion
Située au Nord de la Moselle, à mi-chemin entre Thionville, 2ème ville du Département, et Luxembourg-Ville, capitale
européenne, la Communauté de Communes de Cattenom et Environs est un Etablissement Public de Coopération
Intercommunale qui rassemble 22 Communes et 27 000 habitants autour d’un projet de développement commun ambitieux.
Elle emploie plus de 220 agents qui mettent en œuvre au quotidien un grand nombre de compétences : Petite-enfance, Social,
Assainissement, Environnement, GEMAPI, Développement économique, Mobilité, Culture, Sport et Tourisme.

Dans le cadre de vos missions vous aurez en charge de :
Piloter les équipes et les accompagner dans leurs formations et démarches d’insertion :
o
o
o
o
o

Encadrement des agents du service,
Animer et proposer des réunions internes sur les thématiques insertions/formation,
Etablir des diagnostics personnalisés et des parcours de formation personnalisés pour les agents,
Planifier et organiser des entretiens de parcours individuels visant à évaluer les progressions et valoriser les
acquis,
Proposer des solutions pédagogiques et/ou disciplinaires en cas de situation complexes.

Coordonner le projet d’insertion du territoire :
o
o
o
o
o

Proposer des axes de développement du service en collaboration avec les Elus,
Définir les objectifs et moyens d’insertions possible en fonction des candidats,
Proposer de nouveaux chantiers en fonctions des évolutions professionnelles et opportunités du territoire,
Développer un réseau de partenaires et le mobiliser pour favoriser le développement du chantier d’insertion,
Assurer une veille juridique et règlementaire sur les dispositifs liés à l’accompagnement.

Encadrer techniquement les différents chantiers
o

Encadrement et organisation des activités de production (laverie - blanchisserie, conditionnement, confection,
espaces-verts, etc.).

Votre profil :
Titulaire d’un diplôme d’éducateur ou équivalent, une expérience significative sur des missions similaires constituerait un atout,
vous disposez des compétences suivantes :
o
o
o
o
o
o
o
o

Connaissance des règles de sécurité dans l’utilisation de matériels, d’outils spécifiques à différents métiers,
Connaissance du tissu associatif local et des principaux partenaires,
Bonne capacité à fédérer, orienter et à être force de proposition,
Sens de la pédagogie,
Techniques d’écoute et de prévention,
Disponibilité,
Sens du travail en équipe,
Maîtrise de l’outil informatique,

La possession du Permis B est obligatoire.

Conditions de recrutement :
Temps de travail annualisé.
Poste ouvert aux titulaires et contractuels, recrutement par voie de mutation, de détachement ou contractuel.
Rémunération statutaire et avantages : régime indemnitaire, participation mutuelle et prévoyance, Tickets Restaurants et
avantages CE.
CV + LETTRE DE MOTIVATION
Communauté de Communes de Cattenom et Environs
2 Avenue du Général de Gaulle
57570 CATTENOM
Ou recrutement@cc-ce.com
Personne en charge du Recrutement :
Mme Céline PORTEN, chargée de recrutement.

DATE LIMITE

DATE PREVUE

DE CANDIDATURE

DE RECRUTEMENT

17/06/2022

Dès que possible

