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OFFRE D’EMPLOI 
 

 

 

L’AFEJI Hauts-de-France, association laïque et indépendante, ayant pour vocation de lutter, 

par ses valeurs, ses équipes et ses projets, contre toutes les formes d’exclusion sur la Région 

Hauts-de-France (108 établissements et services, 16 500 personnes accompagnées, 3000 

salariés), recherche : 

 

 

Intitulé : ENCADRANT TECHNIQUE (H/F) 

Poste à pourvoir à : AFEJI MOBILITE SERVICES – GARAGE SOLIDAIRE   

Type de contrat : CDI 1 ETP  

Convention Collective : Accords CHRS 

 

Missions : 

Dans le cadre de l’ouverture prochaine d’un nouvel établissement, le Garage Solidaire « AFEJI 

MOBILITE SERVICES), vous serez amené à intervenir sur :  

Gestion de l’activité de production :  

❖ Organiser et encadrer  

• Organiser la production de l’atelier (outils, planning, rangements…) 

• Encadrer des publics variés en adaptant les postes et les rythmes de travail 

• Transmettre les règles et gestes professionnels en situation de travail 

• Veiller au respect des règles de sécurité et aux bonnes conditions de travail 

• Vérifier l’application des tâches confiées, contrôler la qualité du travail et la conformité 

des prestations  

• Instaurer une dynamique collective 

• Gérer les relations avec les fournisseurs 

• Assurer le suivi des clients et des dossiers problématiques 

 

❖ Former et évaluer 

• Mettre en œuvre des apprentissages avec la pédagogie adaptée aux difficultés des 

salariés 

• Faire acquérir des compétences et comportements professionnels en situation de 

production 

 

Contribuer au parcours des salariés en insertion :  

❖ Suivre et accompagner 

• Réaliser des diagnostics de compétences techniques  

• Créer une relation de confiance et personnalisée avec les salarié(e)s en insertion 

• Participer à la mise en œuvre du parcours d’insertion défini avec le.la chargé.e en 

insertion professionnelle en termes d’acquisition de savoirs-faire et de montée en 

compétences 

• Valoriser le travail accompli par les salariés en insertion 

 

Profil : 

Vous bénéficiez d’une expérience solide en management d’équipe dans le secteur de la 

mécanique automobile ou en entreprise d’insertion et êtes idéalement titulaire d’un diplôme 

professionnel de niveau IV, CAP Mécanique, Bac Professionnel, BTS Maintenance et Après-

vente automobile. 

Le 02 Décembre 2021 
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• Permis B obligatoire 

• Rigueur, autonomie, responsabilité et discrétion 

• Identification et gestion des conflits 

• Travail d’équipe 

Poste à pourvoir le 15 février 2022 

Rémunération brute annuelle : selon Accords CHRS 

 

Adressez vos lettres de motivation et CV avant le 07 Janvier 2022 

Fabrice TAUPIN - Directeur 

AFEJI MOBILITE SERVICES 

Maisons de Services Publics « Camille DELABRE » 

5 Rue des Acacias – 62710 COURRIERES 

 

ftaupin@afeji.org 


