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Contexte 

Emmaüs Grand Sud lance une nouvelle activité visant à réduire le gaspillage en collectant des invendus et 
déchets non alimentaires auprès des entreprises et collectivités. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la loi 
Anti-Gaspillage pour une Economie Circulaire (AGEC). Emmaüs Grand Sud souhaite, par cette activité de 
collecte, tri et valorisation des produits, offrir des solutions d'insertion à des personnes éloignées de 
l'emploi. Les produits collectés par ce nouvel ACI seront vendus à prix solidaires chez Emmaüs Grand Sud 
et/ou redistribués aux personnes dans le besoin par le biais des associations du territoire. 

 
 

Descriptif de l’offre 

Vous aurez comme principales missions de :  
1. Coordonner une équipe de 12 CDDI.  
2. Organiser, planifier et superviser les activités (collectes, réceptions de dons, tri, valorisation, 

stockage, livraisons…). 
3. Former et faire monter en compétences les employés sur des tâches liées aux métiers de la 

logistique (transport, manutention, stockage, préparation de commande, expédition…) par le biais 
d’une approche méthodologique (supports, théorie, etc). 

4. Transmettre aux salariés les gestes et pratiques adaptés et assurer la sécurité au travail. 
5. Etablir les plannings hebdomadaires et les ajuster afin de définir d’une bonne répartition des 

moyens humains en fonction des besoins liés à l’activité. 
6. Maîtriser au quotidien (connaître, évaluer, alerter) et transmettre aux salariés les différents process 

de traitement. 
7. Reporter les données de traitement du flux à vos supérieurs hiérarchiques. 
8. Participer au suivi socio-professionnel des salariés en coordination avec les Chargé.e.s d’Insertion 

Professionnel.le.s. 
9. Participer activement à l’élaboration et à la mise en œuvre des process et de la mission d’insertion 

de l’ACI et plus généralement d’Emmaüs Grand Sud. 
 

 
 

Qualités professionnelles  

Savoirs et savoir-faire :  
Travail avec un public en insertion  
 Bonne communication verbale et écrite  
 Gestion des priorités  
 Autonomie/initiative  
 Esprit d’analyse et synthèse  
 Capacité à résoudre des problèmes  
 Souci de la qualité du travail 
 Rigueur et méthode 

Savoir-être :  
 Capacité d’adaptation au changement  
 Capacité d’écoute et de bienveillance  
 Respect du cadre et de la hiérarchie  
 
 

Profil de poste encadrant.e technique 
de l’ACI Anti Gaspi & Economie Circulaire 

Emmaüs Grand Sud – Exercice 2022  

mailto:secretariat@emmausgrandsud.com
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Compétences du poste 

- Manager : animer, motiver, valoriser, fixer les objectifs, gérer la discipline, participer au travail des salariés 
en insertion. 
- Organiser et planifier des activités.  
- Organiser la mise en œuvre d’un processus (organiser le déroulement d'une prestation).  
- Assurer l’intégrité et la fiabilité d’un stock. 
- Effectuer et faire effectuer les tâches pour assurer un déroulement fluide des activités de logistique et de 
transport au quotidien. 
- Proposer des axes d’amélioration. 
 

 
 

Détails 

Type de contrat : CDD de 12 mois à temps plein 
Durée hebdomadaire de travail : 35h00 hebdo  
Salaire indicatif : 1700€ net  
Qualification : Encadrant technique d’insertion  
Conditions d'exercice : Horaires normaux  
Expérience : Expérience exigée de 2 ans –  
Expérience de travail avec un public en difficulté (de préférence en insertion)  
Maîtriser la gestion et le traitement d’un flux de marchandises  
Formation : Bac minimum, diplôme d’encadrant technique d’insertion apprécié 
Permis B Véhicule léger + CACES exigés 
Être à l’aise dans la conduite d’un camion cellule. 
Secteur d'activité : action sociale sans hébergement  
Date de démarrage :  juin 2022  
Lieu de travail : ZA des Sables ETANG SALE 
 
 
Envoyez votre CV + Lettre de Motivation à resp.dev@emmausgrandsud.com 
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