Encadrant(e) Technique de Proximité
Contexte :
L’association EBECOB est une Entreprise à But d’Emploi (EBE) créée dans le cadre de l’expérimentation
« Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée » menée dans le Centre Ouest Bretagne. La mission de
l’EBE est d’embaucher des demandeurs d’emplois de longue durée volontaires en CDI à temps choisi,
pour réaliser des activités en réponse aux besoins non satisfaits du territoire et répondant aux
compétences des personnes salariées.
L’EBE compte 20 salariés intervenant sur différentes activités actuellement en place ou en
développement :
- Productions (conception de meubles en bois de palettes, métallerie, couture, maraîchage…)
- Travaux utiles aux entreprises (Lavage de bouteilles mobiles…)
- Epicerie Sociale et Solidaire
- Services généraux (accueil/secrétariat/conciergerie, comptabilité, communication…)
Il est prévu une montée en effectif pour la fin de l’année 2022 autour de 30 à 35 salariés.
Missions :
L’Encadrant(e) Technique de Proximité assure la coordination, l’organisation et la structuration des
différentes activités et l’accompagnement des salariés(es) sur leur poste de travail. L’accent est mis
sur la polyvalence au sein de l’EBE.
Sous la supervision de la direction, il/elle réalisera les missions suivantes :
- Piloter au quotidien les activités
- Planifier, organiser et suivre l’organisation des différentes activités
- Participer à l’élaboration des plannings de travail des salariés
- S’assurer de la qualité des productions vendues et des prestations réalisées
- Assurer le respect permanent des consignes d’hygiène et de sécurité et la bonne gestion et l’entretien
du matériel de travail
- Être garant au quotidien du cadre de travail, notamment en termes du respect des règles communes
- Apporter un appui technique aux salariés en s’appuyant sur des compétences internes ou externes
- Animer le collectif de travail, créer les conditions d’un mode de travail participatif et inclusif et faciliter
l’intégration des nouveaux salariés. Il sera donc un relais important pour responsabiliser les personnes.
- Contribuer à la montée en compétences et la prise de responsabilité
- Participer à la fixation des objectifs pertinents en termes de professionnalisation
- Identifier les besoins de formation des salariés pour accompagner la montée en compétences
- Être co-référent handicap pour venir en appui opérationnel auprès des personnes concernées
En lien avec la direction, il/elle sera associé(e) au développement des activités.
Profil :
L’Encadrant(e) Technique de Proximité sera amené(e) à travailler et à co-construire avec les salariés
de l’EBECOB.
- Expérience avérée en management opérationnel (une expérience d’encadrement d’équipe/de
coordination d’activités en entreprise d’insertion ou entreprise adaptée serait appréciée)
- Compétence technique dans au moins un des domaines d’activités serait un plus
- Rigueur, autonomie, capacités de communication écrites et orales
- Sens de l’humour
- Aisance relationnelle dans un esprit positif, une capacité d’écoute et à “faire avec”
- Forte motivation pour travailler en équipe et avec des personnes en retour à l’emploi
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- Maitrise des outils bureautiques
- Permis B exigé
Conditions :
Poste basé à Rostrenen, CDI temps plein (35h)
Déplacement régulier sur le territoire habilité
Rémunération : 26k€ brut annuel
Poste évolutif
Date limite de candidature : 21 août 2022
Entretien prévu : 09 septembre 2022
Date de démarrage : 1er octobre 2022
Coordonnées : Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) en utilisant l’adresse
mail contact.ebecob@gmail.com avec en objet la référence ETP EBECOB à l’attention de la coprésidence de l’EBECOB (Serge LE FORT et Isabelle GUEGUEN)
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