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   Le 17 août 2020, 
 
 
 

OFFRE EMPLOI 
A POURVOIR RAPIDEMENT 

 
 

AJD Mirly recrute pour les activités de sa structure d’insertion : 
 
 

1 Encadrant Technique d’Insertion H/F 
CDI 

Temps Plein / Convention ACI 
Poste basé à Lyon 9ème 

 
Description de la structure 

 
La Plateforme Adultes de la Fondation AJD accompagne socialement des adultes de 18 à 60 
ans dans le secteur de l’hébergement, de l’insertion par le logement et par le travail. Ce large 
dispositif permet une réponse souple et adapté aux besoins Un accompagnement social et/ou 
professionnel est proposé individuellement afin de les conduire vers le droit commun. 
L’engagement personnel et professionnel des salariés et bénévoles repose sur des valeurs et 
convictions d’accueil, être là pour ceux qui en ont le plus besoin et chercher des solutions 
personnalisées qui conduisent à améliorer leurs conditions de vie personnelle et 
professionnelle. 
 
Description du poste 
 
Encadrant(e) technique logistique - exercera ses missions dans un Atelier Chantier Insertion 
avec l’objectif de permettre à des personnes rencontrant des difficultés socioprofessionnelles 
de retrouver une place de salarié, de (re)prendre un rythme de travail, de développer des 
compétences et une productivité, de l’autonomie et de l’esprit d’équipe dans une dynamique 
de parcours. Le tri d'articles, l'enlèvement et le rangement de meubles par catégorie constitue 
l’outil pédagogique d'appui. 
     Fonction logistique, en coopération avec l’équipe encadrante 

 Participe aux ramasses et assure le suivi chez des particuliers en transmettant les règles 
de sécurité 

 Participe et Supervise le tri, du reconditionnement et des préparations de palettes 

 Participe et Supervise le rangement dans les lieux de stockage 

 Collabore avec les autres permanents du Service (CIP, encadrant technique bois...) 

 Fonction d'encadrement d’équipe (6 à 8 salarié-e-s) 

 Assure la formation des salarié-e-s en insertion aux gestes professionnels techniques 

 Anime au quotidien son équipe en fonction des priorités identifiées 
 
 



 Participe à la programmation des travaux journaliers et hebdomadaires, affecte les 
salarié-e-s aux tâches à réaliser et transmet les consignes en tenant compte du parcours 
de chacun 

 Fait appliquer le règlement intérieur et la sécurité au travail 

 Assure la mise au travail et le respect des horaires de travail des CDDI 

 Participe aux réunions, aux évaluations et bilans des parcours d'insertion 
 

Niveau requis et expérience/compétences : 

 Niveau III ou IV requis (BEPA, Bac Pro ou BTS) 

 Permis B Obligatoire 

 Expérience professionnelle dans la logistique souhaitée 

 Grande capacité organisationnelle 

 Gout pour le travail en équipe et sensibilité associative 
 

Conditions : 
• Convention collective des ACI 
• Lieu de travail : LYON 9 
• Poste à pourvoir très rapidement 
 
Type d'emploi : Temps plein, CDI 
 
Avantages : 
• Participation au Transport 
• Titre-restaurant 
 
Expérience: 
Encadrant technique d'insertion h/f ou similaire: 1 an (Souhaité) 
 
 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à : 

Louise VARE 
Cheffe de service 

louise.vare@fondation-ajd.com  
 

 
 
 
 


