
 

 
 

 

 

 

 

Offre d’emploi chef(fe) d’équipe 

 
L'association labélisée Régie de Quartier recrute un/une chef(fe) d’équipe expérimenté(e).  CDD de 6 
moins à temps plein, basé à Chambéry. Poste à pourvoir le 1 mars 2021. 
 
Régie plus est une association loi 1901, créée en 1996 bénéficiant de la labellisation « Charte Nationale 
des Régies de Quartier ». A ce titre, elle fait partie intégrante du Réseau National des Régies de Quartier 
et des Régies de Territoire, appuyée par le Comité National de Liaison des Régies de Quartier, tête de 
réseau de 140 associations. Ancrée dans l’économie sociale et solidaire, elle développe des activités 
répondant à une triple préoccupation : 

1. L’amélioration du cadre de vie à travers la médiation sociale et la veille technique via les 
correspondants de nuit ; des prestations de nettoyage : parties communes d’immeubles, 
appartements, espaces extérieurs, manutention, débarras…  

2. La création d’emplois et la mise en place de parcours d’insertion, en priorité pour les habitants 
du quartier des Hauts de Chambéry, conventionnement I.A.E (insertion par l’activité 
économique) 

3.  La création de lien social et l’implication des habitants dans le projet de développement social 
du territoire. Développement de jardins partagés, animation de la vie de quartier, concertation 
de proximité… 
 

ACTIVITE PRINCIPALE 
 
Sous l’autorité du Responsable Insertion par l’Activité Economique, vous serez amené à gérer des 
activités de nettoyage, d’enlèvement des encombrants, d’entretien d’espaces verts…tout en encadrant 
une équipe de salariés en insertion. Vous assurez la production du service, la qualité, le contrôle, 
l’organisation. 

 
MISSIONS PRINCIPALES  
 
Sous l’autorité du responsable de service vos missions consisteront à : 
 

• Faciliter l'intégration au travail, rassurer, écouter et construire durablement la relation 
avec le salarié en insertion 

• Organiser, diriger et contrôler le travail d’équipe 

• Participer à la production 

• Entretenir une relation de qualité avec les clients et partenaires 

• Transmettre des gestes, des techniques, des méthodes de travail qui permettent d’acquérir 
de l’autonomie 

• Suivre et contrôler la bonne exécution des prestations en fonction des cahiers des charges 
des sites 

• Réaliser l’approvisionnement des chantiers, la gestion des stocks et l’entretien du matériel 

• Être garant de la bonne utilisation et en toute sécurité du matériel (véhicule, EPI…) 
conformément au règlement intérieur et à la législation 

• Participer aux réunions techniques internes 
 

 

 

 



QUALITES/COMPETENCES INDISPENSABLES AU POSTE 

 
Être garant de l’application du projet associatif et des valeurs de l’association au sein du service  
Dialogue, écoute, bienveillance, respect des personnes 

• Fortes capacités relationnelles, écoute et sens pédagogique indispensable 

• Dynamisme et organisation 

• Rigueur, autonomie, discrétion et confidentialité 

• Force de proposition et capacité d’initiative 

• Permis B indispensable 
 

APTITUDES SOLLICITEES  

• Prise de recul face à des situations difficiles 

• Patience, ouverture interculturelle 

DIPLOME ET EXPERIENCES 
 
Expérience minimum exigée : 3 ans 
 
 

CONDITIONS  
 
C.D.D de 6 mois, 35 h avec possibilité de CDI  
Salaire de départ coefficient A 190 niveau 2 de la base de rémunération de la convention collective des Régies de 
quartier (rémunération mensuelle brute : 1806 €) 
Poste à pourvoir le 1 mars 
 
CV et lettre de motivation à envoyer uniquement par mail à l’attention de la directrice, Madame BENHASSINE 
Ferdousse, avant le 26 février 2021 : direction@regie-plus.fr 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Régie de quartier des Hauts de Chambéry se fixe comme objectif de lutter contre l’exclusion et l’isolement professionnel des 

habitant(e)s. Actrice de l’Economie Sociale et Solidaire Locale, elle contribue à l'amélioration du cadre de vie par le développement 

de l'emploi, du lien social et de la citoyenneté.  Elle est membre du Comité National de Liaison des Régies de Quartier (CNLRQ), et 

est reconnue "Entreprise Solidaire" par la préfecture de Savoie. 


