
 

Encadrant technique d’insertion (h/f) 
  

 

Votre mission 
Vous rejoignez notre activité d’insertion socioprofessionnelle par la récupération de biens du 

quotidien réutilisables, composée d’équipes de collecte, tri et vente.  

Vous animez l’équipe dédiée au tri, à la préparation et à la valorisation des objets de seconde 

main : vaisselle, bibelots, déco, textile, livres, jeux, etc. 

Plus précisément, vous :  

 Assurez l’accompagnement socioprofessionnel de travailleurs en insertion (ex : articles 60) ; 

 Organisez et animez une équipe de tri composée de 4 travailleurs et de renforts bénévoles ; 

 Donnez le rythme en fonction des objectifs de production ; 

 Valorisez les objets suivant leur potentiel de revente. 

 

Votre profil 
 Vous démontrez un réel intérêt pour l’économie sociale et solidaire ; 

 Vous avez une formation à orientation sociale et/ou justifiez d’une expérience dans le milieu 

de l’insertion socio-professionnelle ; 

 Vous êtes capable d’encadrer un public en insertion et l’amener à l’atteinte des objectifs ;  

 Vous avez des aptitudes d’écoute et d’empathie ; 

 Vous êtes assertif et êtes capable de gérer des situations de crise ; 

 Vous êtes organisé et structuré ; 

 Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique ; 

 Vous possédez le permis B ; 

 Une connaissance du marché des biens de seconde main est un réel atout. 

 

Conditions de travail 
 Lieu de travail : Parc Industriel des Hauts Sarts, rue de Hermée 171 4040 Herstal 

 Type de contrat : Contrat de remplacement (min jusqu’au 30 juin 2021) 

 Horaires : du lundi au vendredi de 07h30 à 16h (temps plein) 

 Rémunération mensuelle brute : 2.347,73 € brut/mois, chèque repas, prime de fin d’année 

 Date d’entrée en fonction : dès que possible 

 

Intéressé(e) ? 
Veuillez adresser votre candidature à Jérôme Vanmeerbeek - Coordinateur, jusqu’au 29 avril 2021 

inclus par e-mail à l’adresse emploi@groupeterre.org  en mentionnant comme objet du message : 

« NOM + Encadrant technique d’insertion équipe de tri ». 

 

 

Fleur service social asbl accompagne les personnes en situation de précarité dans la 

(re)construction de leurs projets de vie et propose des services de permanence sociale, 

logement, déménagement social et magasins de seconde main. 
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