
 

Service RH 

Le 9 juin 2022 

L’ASSOCIATION TREMPLIN 

RECRUTE 

Un.e Encadrant.e Technique d’Insertion  

Statut du poste :  

1 poste CDI - A pourvoir le 01/08/2022 

Poste à temps plein 35 heures hebdomadaires – réparties du lundi au vendredi 
Lieu : Bourg-en-Bresse et ses alentours  

Déplacements ponctuels (permis B exigé) 

Rémunération : selon la classification des emplois et des salaires de la convention collective NEXEM accords 

collectifs CHRS –  A partir de 1850 € bruts selon expérience 

Avantages : mutuelle employeur/9 congés trimestriels/chèques Cadhoc + chèques vacances/aides financières 

Logement par notre partenaire Action Logement/ Plan de Développement des Compétences ambitieux 

Missions principales :  
Vous êtes responsable de l’activité transport sur l’ensemble du territoire de l’Ain, activité qui compte une équipe de 

22 salariés en insertion chauffeurs- livreurs, une assistante administrative  et une flotte de 6 camions. 

Votre mission consiste à vous assurer du bon fonctionnement des opérations de transport de marchandises, en 

matière de gestion de temps, de productivité et de satisfaction des clients (internes et externes). 

Vos objectifs principaux consistent à optimiser au maximum les délais et coûts, tout en s’assurant de la qualité et 

de la sécurité.  

En plus du management et du travail sur le terrain pour s’assurer du bon déroulement des opérations logistiques, 

vous êtes en capacité de procéder à des analyses, d’établir un cahier des charges et de gérer un budget.  

Dans le cadre des objectifs sociaux liés à notre statut de SIAE (structure d’insertion par l’activité économique), vous 

garantissez l’accompagnement professionnel de salariés en insertion. 

 

Missions de l’encadrant. technique d’insertion : 

• Management de l’équipe : 

o Participer au recrutement des salariés en insertion, 

o Accompagner l’intégration des salariés et les former à la prise de poste, 

o Former les collaborateurs aux méthodes de travail, à la qualité, et aux consignes Hygiène-sécurité 

environnement, 

o Animer des réunions d’équipes, des groupes de travail, 

o Professionnaliser les salariés (travail sur les savoirs être, les savoir de base et les savoirs 

techniques en fonction des projets professionnels), en lien avec les conseillers en insertion 

socioprofessionnelle. 

• Gestion de l’activité de transport : 

o Organiser les planning de tournées, définir les priorités et trouver des solutions alternatives en cas 

d’aléas, 

o Faire appliquer les règles de qualités, sécurité, environnement et procédures de l’association, 

o Effectuer un reporting permanent, suivre les données statistiques,  

o Veiller au bon entretien des postes de travail et du matériel, 

o Piloter vos charges variables (fournitures activités), 

o Être force de proposition et d’innovation dans l’organisation et le développement de l’activité, 

o Participer à la prospection fournisseurs et clients, 

o Piloter les satisfaction clients, 

o Travailler en collaboration avec des partenaires institutionnels, les autres services internes et des 

bénévoles, 

o Participer activement au développement et à la promotion de l’association. 



 

 

Qualités 

o Maîtrise des techniques de management 

o Bon relationnel et aisance commerciale 

o Savoir gérer son stress 

o Organisé 

o Dynamique et homme/femme de terrain 

Diplôme et expérience requis :  

Accessible avec une expérience professionnelle de manager dans des environnements logistiques 

Permis B exigé 

Maîtrise des outils informatiques 

Adresser lettre de motivation + CV au service RH au plus tard le 15/07/2022 : pcatalan@tremplin01.org 

mailto:pcatalan@tremplin01.org

