
                                                                       

 

 

Offre d’emploi de coordinateur recyclerie  
 

L’association REGAIN est une association d’insertion implantée à Figeac dans le Lot. Elle gère des chantiers 
d’insertion dans le secteur de l’environnement et du maraîchage, une recyclerie, un service de mise à 
disposition de personnel et des logements d’urgence. Elle comprend 10 salariés permanents et 49 salariés en 
parcours. 

Elle recrute un-e coordinateur-trice pour la recyclerie. 

Définition et nature de l’emploi :  

Au sein de l’ACI  recyclerie et dans le cadre de son projet d’accompagnement, le-la coordinateur-trice travaille 
à la coordination de l’action recyclerie de la structure, dans le respect du projet associatif centré sur 
l’accompagnement socioprofessionnel et le développement durable. 

Missions : 
Sous l’autorité Direction de l’Association,  

 Vous  encadrez, gèrerez et contribuez au développement de la Recyclerie en lien avec vos 
collaborateurs. 

 Vous gérez une équipe d’encadrement technique et de salariés en parcours 

 Vous assistez et coordonnez les encadrants techniques dans leur accompagnement professionnel et 
social des personnes en insertion. 

 Vous aurez en charge le développement des activités de la recyclerie 

 Vous travaillez en partenariat avec les partenaires institutionnels et associatifs. 

 Dans un souci permanent de la qualité des accompagnements, vous veillez au bon fonctionnement et à 
l’animation de la recyclerie en lien avec les salariés placés sous votre autorité. 

 Vous contribuez à la gestion  administrative de la recyclerie 

 Vous contribuez à la gestion commerciale  

 Vous participez au projet associatif global de l’association 

 Vous rendez compte régulièrement à la direction. 
 
Compétences et ressources : 
Bonne maîtrise des outils informatiques, de la gestion d’équipe et la gestion de projet en valorisant le savoir-

faire des personnes en insertion. Compétences en termes de communication commerciale. Culture générale 

dans le domaine de l’insertion et du développement durable. Sens d’adaptation aux publics en précarité et en 

difficulté sociale.  Connaissance en gestion financière.  

Expérience dans le secteur appréciée.  

Lieu et nature de l’activité  
L’activité s’exerce en structure Atelier Chantier d’Insertion (ACI), et particulièrement de façon  transversale, en 
mode conduite de projet. Le-la coordinateur-trice peut être amené-e à se déplacer en dehors de la structure.  
 
Aptitudes professionnelles attendues : rigueur, sens des responsabilités, organisation, capacité d’adaptation 
et de réactivité, aisance relationnelle, écoute et capacité à travailler en équipe. 

Formations et Compétences : Diplôme professionnel de niveau IV, ou III, ou II (BEP/Bac pro/BTS, Licence ou 
titre homologué de formation continue), ou un autre niveau avec une expérience de plusieurs années dans 
l’activité exercée. Bonne connaissance du cadre légal de l’insertion professionnelle. Bonne connaissance du 
droit du travail. 
 
Rémunération : 
Selon Convention collective Ateliers et Chantiers Insertion. Salaire : 27 225€/an 
Date de début prévue : Le 1

er
 janvier 2021                 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 
 
Modalités de candidature : CV et lettre de motivation à adresser avant le 25/11/2020 à : M. le Président - 

Association REGAIN – 6, rue Sainte Marthe – 46100 Figeac ou par mail à : regain.figeac@orange.fr. 
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