OSEZ SERVICES RECRUTE
UNE OU UN RESPONSABLE D’ACTIVITE - ENCADRANT TECHNIQUE
en CDI à 35 heures
1. Description du Poste :
L’Entreprise d’Insertion OSEZ Services propose un service de Conciergerie aux entreprises et aux collectivités,
principalement par la réalisation :
- d’entretien et maintenance des locaux et des espaces collectifs,
- de petits travaux d’aménagement et de débarrassage,
- de nettoyage de véhicules ou de mobiliers,
- de distribution de documents…
Sous la responsabilité du directeur, la ou le Responsable d’activité - Encadrant technique est en charge
d’organiser l’activité, de l’encadrement des salariés polyvalents et de la réalisation des prestations.
Elle ou il accompagne sur le terrain les salariés en parcours dans l’acquisition de compétences, de savoir-être,
afin de favoriser leur insertion professionnelle et leur retour à l’emploi.

2. Détail des missions du poste :
Organisation de l’activité :
- Participer à l’établissement des devis en lien avec le chargé de développement,
- Organiser le déroulement des prestations,
- Encadrer les salariés polyvalents,
- Assurer le suivi technique en lien avec le client,
- Procéder à l’achat du matériel nécessaire à la réalisation des prestations.
- Veiller au respect des matériaux et matériels, ainsi qu’à leur entretien.
- Maitriser et faire appliquer les aspects de prévention de la santé et de la sécurité au travail,
Transfert de compétences :
- Contribuer à l’évolution des salariés polyvalents en assurant un transfert des savoir-faire,
- Utiliser la prestation comme support de formation et de montée en compétence,
- Evaluer les salariés polyvalents grâce à des supports techniques d’évaluation,

3. Profil de la ou du candidat(e) :
-

Expériences dans différents corps de métiers, et connaissances techniques diversifiés,
Sens des responsabilités et de l’organisation,
Expérience en gestion d’équipes opérationnelles,
Capacité d’adaptation et d’initiatives,
Sens de l’écoute et de la pédagogie.

4. Conditions de travail :





Périmètre d’intervention :
- Poste basé à Salaise-sur-Sanne, avec déplacement régulier
- Permis B obligatoire
Contrat : CDI à temps complet, prise de poste dès que possible
Salaire mensuel brut : 2060 € brut
Candidature à adresser à l’attention du Directeur par email : osezgroupe@osez.asso.fr

Pour en savoir plus : www.osez-asso.com

