Le Crevettier
Avenue du Canteloup
14600 HONFLEUR
Tél. 02.31.89.96.59
Fax : 02.31.89.03.86

FICHE DE POSTE

BIO’COL.I.S.

Assistant(e) encadrant(e)
BIO’COL.I.S.
Environnement du poste :
- L’objectif de l’association « Être & Boulot » est de proposer des contrats de travail en parallèle à un
accompagnement social et professionnel, à des personnes éloignées de l’emploi.
- « Bio’col.i.s. » est située sur les plateaux de Gonneville et d’Hennequeville, sur respectivement 12.000 et 5.000
m².
Bio’col.i.s. est un des 3 supports d’activités à visée d’insertion animé au sein de l’association « Être & Boulot ».
L’activité de Bio’col.i.s est la production, le conditionnement et la distribution de légumes BIO, soit vers les
associations caritatives ou vers des adhérents de son réseau.
Définition du poste :
L’assistant(e) encadrant(e) seconde l’encadrant dans ses missions d’organisation technique des supports
d’activités. Il ou elle participe à la conduite des travaux et à la réalisation de ceux-ci. En cas d’absence de
l’encadrant, il ou elle assure le lien avec le responsable de l’association ou l’accompagnatrice sociale.

Activités principales :
Appui à l’encadrement et à l’organisation :
- Passage des consignes de travail déterminées
par l’encadrant technique,
- Distribution des tâches,
- Rappel des consignes de travail et de
sécurité,
- Organisation de la production,
- Suivi et contrôle des travaux.
Production :
- Rendre compte du réalisé à l’encadrant
technique,
- Participation aux travaux en cours avec
l’équipe,
- Observation, écoute et remontée
d’informations.

Appui au savoir :
- Transmission des savoirs nécessaires pour la
bonne réalisation de l’activité,
- Démonstration ou conseil technique facilitant
l’adaptation au poste,
- Transmission des savoir - être en encourageant
un climat de travail favorable.
Compétences techniques :
- Avoir des connaissances techniques liées à
l’activité,
- Posséder le permis B,
- Faire respecter les consignes et la sécurité,
- Travailler en équipe,
- Être autonome,
- Exercer une autorité en restant disponible.

