
 

 

Chef d’équipe / Formateur en insertion professionnelle - (H/F) 
Contrat à durée indéterminée. Temps plein 
Audruicq (62) 

 

 

Contexte : 
Engagée dans le champ de l'entrepreneuriat solidaire, l’association Chênelet propose          

des parcours de formation qualifiante en situation de production (CQP/CQPI) à des            

personnes éloignées de l’emploi pour leur permettre de retourner, à terme, vers            

l’emploi durable. Chênelet est une PME industrielle de 220 salariés répartis sur 4 sites              

et développant des activités sur 4 secteurs : bois, éco-construction, agroalimentaire et            

métiers supports (administratifs, logistique et transport). 

Chênelet s’est donné une double ambition : 

1. accroître sa performance économique, 

2. améliorer sa performance d'insertion et de formation qualifiante de personnes          

très éloignées de l'emploi dans un environnement en forte évolution (besoins           

des entreprises, financement, structuration de la formation, etc.) 

Enjeu principal du poste : Accompagner les salariés en Insertion tout au long de leur               

parcours vers l’emploi en travaillant sur leur montée en compétences, via l’alternance            

de périodes de formation en situation de production et de formations en salle et              

d’accompagnement sur le projet professionnel. 

 

  

Missions 

Sous la responsabilité du coordinateur de production, vous serez en charge: 

✓ Du suivi et de l’ animation d’une équipe de salariés en parcours d’insertion, 

✓ Du suivi  de la production de palettes en fonction des commandes et des cahiers 

des charges des clients: gestion globale de la production, approvisionnements, 

stocks, qualité des produits finis, petite maintenance des machines… 

✓ De la participation au suivi  global et à  l’évaluation  des parcours des salariés 

en insertion en collaboration avec les autres membres de l’équipe  

✓ De la formation des salariés à la conduite des outils et machines de production 

 

 

Profil recherché 

→ Compétences et expérience réussie d’au moins 5 ans en encadrement technique 

dans une activité de production de préférence de type industrielle.  

→ Goût du travail en équipe et aptitudes à la formation. 

→ Capacités de management et relationnelle pour s’adapter à des personnes et           

interlocuteurs diversifiés. 

→ Engagement et vif intérêt pour l’enjeu d’Insertion par l’activité économique. 

→ Ouverture d’esprit et curiosité. 

 

Contrat et rémunération 

CDI à temps plein. 

Salaire selon la grille de la convention collective des Ateliers et Chantier d’Insertion.  

 

Contact :  

Envoyez CV, lettre de motivation par mail à Laurence SALOME, Responsable des 

Ressources humaines. 

lsalome@chenelet.org.  

mailto:lsalome@chenelet.org

