Association Julienne JAVEL
2, grande rue
25220 CHALEZEULE
Tél : 03 81 21 21 21
Mail : contact@julienne-javel.org

RECRUTEMENT
Travailleur social avec encadrement technique (H/F)
Dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, l’Association Julienne Javel recherche un(e) Travailleur(se)
social(e) avec une partie des fonctions en encadrement technique : il/elle encadrera et accompagnera socioprofessionnellement des personnes salariées en CDDI du Chantier d’insertion « Les Jardins de Cocagne ».
PRINCIPALES MISSIONS :
Production
Encadrement d’une équipe réalisant une prestation d’entretien de locaux pour des clients,
Approvisionnement en produits d’entretien,
Approvisionnement en matériel adapté aux tâches réalisées,
Contrôle de la bonne qualité du travail effectué,
Interventions au besoin sur les sites des jardins de cocagne pour encadrer des travaux agricoles.
Organisation
Programmation des travaux journaliers et hebdomadaires,
Rapprochement réalisé/prévisions,
Entretien et maintenance des matériels,
Sécurité au travail,
Information sur les besoins en investissements,
Demande de devis.
D’intervention sociale
L’accompagnement socioprofessionnel des salariés en insertion en collaboration avec l’accompagnatrice socio
professionnelle, et les encadrants maraichers,
Les relations avec le secteur de l’entreprise,
L’accès à la formation,
L’accès aux loisirs, à la culture et à la citoyenneté pour un développement personnel,
L’encadrement des stagiaires en travail social,
Le bon fonctionnement général de la structure,
La transmission des consignes de travail en tenant compte des aptitudes, des difficultés, et de la progression de
chacun,
Le contrôle des horaires et présences.
Autres :
Participe à l’évolution du projet d’établissement,
Participe à l’animation du réseau d’abonnés : évènements sur site ou lors de manifestations,
Et à l’encadrement des visites en entreprises,
Donne les éléments à la direction pour rédiger les bilans annuels.
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Le travailleur social est tenu à la discrétion professionnelle concernant les informations qu’il tient de son activité
professionnelle.
Profil recherché :
Diplôme d’état d’ETS / ES / ASS / CESF
Titulaire du permis B.
Compétences :
Connaissances techniques polyvalentes,
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire,
Aptitude à la conduite d’entretien individuel, et la gestion de groupe,
Capacité d’organisation, d’anticipation,
Qualités rédactionnelles,
Discrétion (déontologie),
Connaissance des logiciels de bureautique et de la navigation sur le web.
Type de contrat : CDI
Durée hebdomadaire : 35 heures
Salaire brut : selon expérience et CCN 66
Pour postuler :
Association Julienne Javel - 2 Grande Rue 25220 Chalezeule
A l’attention de Mme Paveau
recrutement@julienne-javel.org

