
 

RECRUTEMENT 
Encadrant Technique (H/F) 

 
 

MISSION : 

 

Sous l’autorité des responsables communautaires, la Communauté Emmaüs Peupins de Mauléon 

(79) recrute un Encadrant Technique (H/F). Celui-ci sera responsable de l’organisation de son 

atelier. Il devra veiller à respecter l’approvisionnement régulier des salles de vente et sera chargé de 

maintenir en bon état l’outil de travail, en collaboration avec le responsable logistique. 

 

Il sera responsable de l’encadrement des Compagnes, Compagnons et des salariés en Insertion qui 

travaillent avec lui.  Il sera responsable des changements de poste à effectuer au sein de l’atelier. Il 

favorisera les conditions permettant un réapprentissage des rythmes de travail. Il veillera à faciliter 

l’accueil et l’intégration de nouveaux arrivants. Il devra tout mettre en œuvre pour faciliter 

l’autonomie et les progrès des Compagnes, Compagnons et des salariés en Insertion. 

 
 

CHAMPS DE COMPETENCE : 

 

L’Encadrant Technique sera chargé : 

 De l’accueil des donateurs ; 

 Du management des Compagnes, Compagnons, salariés en Insertions et Bénévoles ; 

 Du tri des Rolls ; 

 Du suivi des activités :  

o Réception ; 

o Pré-tri ; 

o Gestion des flux entrants et sortants ; 

o Stockage ; 

o Chauffeurs et véhicules. 

 Des relations avec les personnes de la vente pour le réapprovisionnement des salles. 

 
 

COMPETENCES TRANSVERSES : 

 Connaissances en bricolage, maintenance, mécanique ; 

 Charisme et pédagogie, travail en équipe (11 personnes permanentes) ; 

 Encadrement d’une équipe pluridisciplinaire et multiculturelle ; 

 Permis B. Le CACES serait un plus. 

 

L’Encadrant Technique est le garant sur son atelier du respect des règles de sécurité. Il anime le site 

dans le respect des espaces, des déplacements et l’utilisation du matériel de levage. Il assure la 

prévention des risques et surveille les Gestes et Postures du personnel. 

 

Il doit assurer et/ou suivre la formation et le développement des compétences des Compagnes et 

Compagnons, et des salariés en Insertion.  

 
Merci d’adresser vos candidatures avant le 31 octobre 2021 aux responsables communautaires 

 Par courrier à Communauté Emmaüs – 9 rue de la Tannerie – 79 700 MAULEON 

 Par Email à l’adresse suivante : com@emmaus-peupins.org   

mailto:com@emmaus-peupins.org

