
  
 
    

 

  

  

 

FICHE DE POSTE  

 Encadrant Technique, Pédagogique et Social 

 
Définition de l'emploi  

 L’Encadrant Technique, Pédagogique et Social exerce ses fonctions sous l’autorité du 

Directeur – en référence aux statuts de l’association en matière d’insertion sociale et 

professionnelle, - coopère à la mise en œuvre des décisions de l’Assemblée Générale et précisées 

par le Conseil d’Administration d’ ADS 45 et le bureau. 

 

MISSIONS 

 L'encadrant technique, pédagogique et social : 

 Participe dans toutes ses actions et relations à la mise en œuvre du projet associatif et de ses 

valeurs 

 Organise la réalisation des chantiers son équipe et s’assure de la présence des moyens 

matériels et humains 

 Participe à l’élaboration et à la mise en œuvre des parcours d’insertion des salariés 

polyvalents 

 

Relations avec l’Association 

 Le titulaire du poste peut, comme tout salarié de l’Association adhérer en tant que membre 

actif. Il est, par ailleurs, invité de droit aux AG ordinaires.   

 Il n’effectuera d’heures supplémentaires qu’après accord du Directeur 

Fonctions 

 Le titulaire du poste aura, sous l’autorité du directeur, les tâches suivantes à effectuer : 

 DEVELOPPEMENT ET GESTION DE L’ACTIVITE : 
o L’encadrant Technique participe au développement de l’activité par la recherche 

permanente de nouveaux chantiers et de nouvelles méthodes d’intervention. 
o Il assure la réalisation opérationnelle des chantiers, il est responsable de la qualité 

des travaux réalisés conformément au cahier des charges, ainsi que de la tenue des 
délais 

o Il est responsable de la bonne tenue de l’atelier, du rangement et de la propreté  
o Il est le garant de la sécurité des personnes sur les chantiers (personnel ADS 45 et 

extérieurs) 
o Il prévoit les chantiers dans une planification hebdomadaire, mensuelle et 

trimestrielle 



 
    

 

  

o Il s’assure que les chantiers sont correctement pourvus en personnels formés, 
équipés et compétents 

o Il s’assure de la bonne marche et de l’entretien du matériel nécessaire à la réalisation 
des chantiers 

o Il est responsable du bon fonctionnement et de l’entretien des véhicules nécessaires  
o Il communique avec l’interlocuteur opérationnel désigné par le donneur d’ordre 
o Il informe le directeur de toute difficulté rencontrée 
o Il participe aux réunions du comité technique 

 

 DIMENSION COMMERCIALE 
o L’Encadrant participe à la prospection active pour l’accès à de nouveaux chantiers et 

de nouveaux clients. 
o L’Encadrant Technique participe à l’élaboration des devis, à la rédaction des 

réponses aux appels d’offre 
o Il s’assure, par la bonne réalisation des chantiers de la satisfaction des clients et 

donneurs d’ordre 
o Il est à l’affut des possibilités de développement économique pour l’Association, 

nouveaux chantiers et partenariats 
 

 ENCADREMENT ET ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES POLYVALENTS 
o  L’Encadrant Technique participe au recrutement des salariés en parcours 

d’insertion, notamment par la validation des périodes d’essai 
o Il participe activement à l’intégration des salariés polyvalents, présentation des 

locaux, des outils et matériels et des personnes qui composent l’association 
o Il enseigne aux salariés en parcours les usages professionnels indispensables en 

termes de comportement et de relation à l’autre 
o Il respecte et fait respecter le règlement intérieur 
o Il forme les salariés polyvalents à leur poste de travail et à l’utilisation des outils et 

des machines 
o Il réalise les évaluations des salariés en parcours d’insertion (savoir être et de savoir 

faire) 
o Il participe à l’élaboration et la réalisation des projets professionnels des salariés en 

insertion 
o Il propose des formations pour les salariés en insertion, en relation avec les besoins 

opérationnels des chantiers ou avec les projets professionnels 
o Il se coordonne en permanence avec le/la CIP chargé(e) de l’accompagnement 
o Il participe aux comités de suivi  
o Il développe en permanence un esprit de solidarité, de respect et d’entraide au sein 

de son équipe 
 

 RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE 
o L’encadrant Technique assure le suivi des horaires des salariés de son équipe ainsi 

que les absences 
o Il fournit aux services administratifs et comptables les éléments nécessaires à la 

facturation 
o Il participe à l’élaboration et à la saisie des documents de suivi de chantier 

 



 
    

 

  

COMPETENCES REQUISES 

  Pour exercer son activité, l’Encadrant Technique, Pédagogique et Social doit :  

o Maîtriser les caractéristiques techniques de ses chantiers, gestion de la 
végétation, des cours d’eau, des plans d’eau, des arbres et des milieux 
forestiers et toute autre activité en lien avec l’environnement. 

o Organiser le travail en équipe 
o Maîtriser les outils bureautiques: MS Windows, Pack Office (Word, Excel,…), 

Internet, messagerie électronique  
o Etre autonome dans l’organisation de son travail 
o Connaître les caractéristiques des publics en difficulté, les notions de 

parcours, de projet et de réalisation personnelle 
o Respecter la confidentialité et avoir de bonnes capacités relationnelles 
o Etre sensible au secteur associatif et aux problèmes liés à l'insertion sociale et 

professionnelle  
o Avoir la capacité à trier les urgences et à s'adapter aux imprévus  
o Etre rigoureux dans toutes les informations saisies et transmises 
o Respecter les échéances 

 

DIPLOMES DE REFERENCE 

o E.T.A.I.E. : Encadrant Technique d’Activité d’Insertion par l’Economique (Niv. 
IV) 

o Formation technique et professionnelle dans la gestion des espaces naturels 
(Niv. IV et supérieur) 

 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 

o Bureautique : environnement Windows, suite MS Office, internet 
o Communication : mail, téléphone 
o Outils, matériels et véhicules  

 

Gestion du 

Poste 

Emploi Repère Classification /points 

Encadrant Technique B 

 

 

 

 


