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Secoana, agence d’emploi agréée ESUS, recherche pour ses clients de l’ESS de nombreux candidats (encadrants 

techniques, CIP, directeurs, techniciennes, assistants…). Les postes en CDI sont à pourvoir sur l’Ile de France. 

Dont le suivant :  

 

ENCADRANT TECHNIQUE FORMATEUR (F/H) – CDI 

Hygiène, propreté et entretien des locaux 

 

Notre client est une entreprise solidaire d'utilité sociale ayant une activité de mise à disposition de 

personnel et une mission d’accompagnement social et professionnel de ses salariés. 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Sous la responsabilité de la Direction, au sein de deux structures d’insertion par l’activité économique, 

vous aurez la charge de : 

Principales :  

- Encadrer et superviser une équipe en insertion sur les métiers de la propreté ; 

- Planifier et organiser la bonne mise en œuvre des prestations en fonction des contraintes et 

problématiques rencontrées ; 

- Former les salariés en situation de travail pour une montée en compétences tout au long de leurs 

parcours d’insertion ; 

- Vérifier la nature, la qualité et la conformité des prestations délivrées ; 

Secondaires :  

- Se coordonner avec le responsable d’activité et/ou direction, la chargée d’accompagnement 

socioprofessionnel pour maintenir un accompagnement permanent des salariés en parcours ; 

- Identifier, les difficultés/freins techniques des salariés et apporter des solutions pour lever ces 

contraintes  

- Produire et actualiser des procédures  

- Identifier et faire appliquer les règles d’hygiène et de sécurité ; 

- Veiller à l’entretien des locaux et véhicules de l’entreprise, à la bonne tenue, au rangement du 

matériel et à la gestion des stocks ; 
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COMPETENCES REQUISES 

Sociales : 

- Etre réactif, persévérant 

- Développer une communication adaptée au public encadré 

- Être rigoureux, avoir le sens de l’ordre et des règles 

- Etre pédagogue et rendre compte 

Techniques :  

- Avoir les connaissances requises pour la bonne mise en œuvre d’un chantier 

- Appliquer les consignes de sécurité 

- Avoir une capacité d’organisation, d’adaptation, d’analyse et d’initiatives 

- Elaborer des procédures et contrôler leur application 

Les indispensables :  

- Savoir utiliser les outils informatiques : smartphone, ordinateur, utilisation du pack Office 

- Savoir travailler en équipe 

- Savoir rendre compte à la Direction et élaborer des reporting 

- Avoir travaillé au moins 3 ans dans le milieu de la propreté 

- Permis B en cours de validité – Véhicule préconisé 

CONDITIONS 

Type de contrat : CDI 35h hebdomadaires 

Horaires : 6h14h ou 12h/20h en alternance  

Rémunération : de 25 à 26.5 K€  brut annuel x 12.5 mois 

Avantages : mutuelle de l’entreprise, et remboursement forfait transport 

Avantages : tickets restaurant, valeur 7 € dont 50% à la charge de l’employeur + 50 % de la mutuelle. 

Lieu de l’activité : principalement Nord Essonne 

CONTACT 

Veuillez transmettre votre CV et lettre de motivation à recrutement@secoana.fr 

https://www.secoana.fr 
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