
 
FICHE DE POSTE 

ENCADRANT.E TECHNIQUE 

Atelier Chantier d’Insertion (ACI) NUMERIQUE 

 

Présentation  
 
L’association WEBCUP dynamise depuis 10 ans le numérique Réunionnais au travers 
d’évènements annuels, de ses formations numériques pour tout type de public de 8 à 88 
ans, et ses Ateliers Chantier d’Insertion numériques. (+ d’info www.webcup.fr) 
 
L’association Webcup a été conventionnée par l’ETAT (DEETS) pour la mise en place 
d’un nouvel ACI numérique sur la commune de Saint-Paul. Sous l’autorité hiérarchique du 
Directeur de l’association, l’encadrant.e technique encadre une équipe de 8 salariés en 
insertion.  
 
 

Nombre de postes 1 

Lieu de travail SAINT PAUL 

Type de contrat CDD 1 an 

Durée hebdo 35 h / semaine 

Rémunération 1800 euros bruts 

Avantages Équipement informatique, téléphone portable, indemnité 
kilométrique 



Mission Production : Responsable de l’organisation du travail sur site, 
vous êtes le garant de la bonne exécution des prestations.  
 
Insertion : Vous vous appuyez sur les situations de travail pour 
transmettre et faire acquérir aux personnes de votre équipe les 
comportements professionnels attendus dans une entreprise 
classique. Vous œuvrez au retour à l’emploi durable des salariés 
placés sous votre responsabilité.  
 
Lien social : Vous intervenez largement dans la mise en place et 
l’animation d’opérations de sensibilisation et/ou de lien social avec 
un large public. 
 

Profil Votre expertise et votre savoir-faire technique sont 
incontournables, votre parcours professionnel vous a permis de 
maîtriser tous les aspects techniques dans l’animation numérique 
auprès des enfants, des jeunes, des publics prioritaires et des 
séniors : ateliers coding, robotique, modélisation et impression 3D, 
divers logiciels multimédias, aide aux démarches en ligne 
notamment. 
 
Vous avez le sens de la pédagogie et du service. 
 
Vous êtes quelqu’un d’organisé, réactif, adaptable, vous savez 
mettre en œuvre des solutions pour atteindre vos objectifs. 
 
Charismatique, vous savez mobiliser vos collaborateurs et 
partenaires. 
 
Vous avez impérativement un permis B.  
 

INFORMATIONS Merci de soumettre votre candidature directement en ligne :  
https://www.webcup.fr/recrutement-eti 
 
 
 

  
 


