Offre d’emploi
Coordinateur Technique
L'association labellisée Régie de quartier recrute un/une coordinateur(trice) technique diplômé(e)
et expérimenté(e). CDI temps plein, basé à Chambéry. Poste à pourvoir au plus vite
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 130 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 la responsabilité de la directrice de Régie Plus et dans le strict respect des délégations et des
directives qui lui sont assignées, la coordonnatrice/le coordonnateur technique a pour charge
l’encadrement et le développement d’activités de production dans le domaine de l’hygiène et la
propreté dans le cadre d’un conventionnement IAE. La personne a pour objectif premier l’insertion
professionnelle des personnes accompagnées tout en maintenant un chiffre d’affaires permettant le
fonctionnement de la structure et l’équilibre budgétaire.

MISSIONS PRINCIPALES
Sous l’autorité de la direction vos missions consisteront à :
●
●

●

●

Animer et encadrer l’équipe de salariés de l'entreprise d'insertion constituée de 18 agents
d’un encadrant technique et de 2 chefs d'équipe en exerçant une fonction hiérarchique
Mettre en œuvre et développer les activités de production : nettoyage des parties communes
d’immeubles, débarrassage d’encombrants, remise en état fin de chantier, entretien des
espaces verts
Contribuer activement au projet d’insertion des salariés en CDDI et favoriser leur insertion
professionnelle, notamment par une coordination étroite avec les autres services de la Régie
et notamment la chargée d’insertion
Garantir le bon fonctionnement, la sécurité et l’entretien des locaux techniques, du matériel
et du personnel affectés à la production

●

Contribuer à la mise en œuvre du projet associatif

QUALITES/COMPETENCES INDISPENSABLES AU POSTE
•
•
•
•
•
•
•

Disposer d’une connaissance des marchés publics, de l’IAE et des fondements de l’Économie
Sociale et Solidaire
Avoir une bonne fibre commerciale (une expérience antérieure dans le domaine serait un plus)
Compétences techniques en lien avec les métiers exercés
Faire preuve de qualités relationnelles et managériales ainsi que de capacités d’organisation
et d’adaptation
Maîtrise des techniques d’animations d’équipe : motivation, arbitrage, évaluation
Maîtrise des techniques d’organisation du travail collectif : Planification, définition des tâches,
transmission des consignes, contrôle, sanctions…
Permis de conduire B obligatoire

APTITUDES SOLLICITEES
●
●
●
●

Disponible et portant un intérêt pour le projet associatif
Porteur et garant des valeurs de la régie : bienveillance, écoute et solidarité
Prise de recul face des situations difficiles
Discrétion

DIPLOME ET EXPERIENCES
Diplôme de niveau 5 ou 6 (BAC + 2 ou 3) ou expérience équivalente.
CONDITIONS
C.D.I. à temps plein basé au 352 rue du Mâconnais 73000 CHAMBERY
Salaire de départ coefficient 4 C 240 : base de rémunération de la convention collective des Régies
de quartier (rémunération mensuelle brute : 2 289 €)
Poste à pourvoir dès que possible
CV et lettre de motivation à envoyer uniquement par mail à l’attention de la directrice, Madame
BENHASSINE Ferdousse, avant le 15 décembre : direction@regie-plus.fr

