
REJOIGNEZ-NOUS !
KAZA recrute un(e) :

ENCADRANT TECHNIQUE 
INFORMATIQUE

0639 09 83 64 recrutement@kaza.yt WWW.KAZA.YT

 24 rue de la Convalescence, BARAKANI BP 24, 97670 OUANGANI

Missions Principales

Compétences requises

CDI - 35 heures hebdomadaires 
Prise de poste : 1er juillet 2022
Lieu de travail : Barakani 

Accueillir et intégrer les nouveaux salariés 
Accompagner et suivre les salariés dans
l’exécution de leurs travaux

Encadrer les salariés en insertion en situation
de production : 

 

Former les salariés aux travaux de
reconditionnement et de maintenance
de matériel informatique en situation
de production  
Profiter des creux d’activité pour
mettre en place des formations
internes ou des projets particuliers en
lien avec l’informatique 
Évaluer la progression des salariés à
l’aide du livret de suivi des
acquisitions…

Former et évaluer les compétences des
salariés en insertion : 

Participer aux entretiens réguliers de
suivi des salariés en insertion et au
comité de suivi du chantier
d’insertion

Participer au suivi des parcours
d'insertion :

Définir, organiser et suivre le travail, veiller
à sa bonne exécution ; 
Assurer certains aspects de la relation avec
les clients (informations, conseils,
propositions…) ; 
Établir les devis ; 
Tenir à jour les différents outils de gestion
et de suivi de la production (base de
donnée, fichiers de suivi des opérations de
maintenance…)…

Gérer la production du chantier d’insertion :

Connaissance et intérêt pour le public jeune en difficulté d’insertion sociale et professionnelle. 
Connaissance et intérêt pour le secteur associatif et/ou social.

Recherche et mise en place de
nouveaux partenariats, recherche de
nouveaux débouchés de vente
d’ordinateurs reconditionnés, réfléchir
à de nouvelles activités en lien avec
l’informatique…

Participer aux démarches de
développement économique du chantier
d’insertion : 

Participer aux réunions de
coordination entre les salariés
permanents de l’association,
participer aux journées de
rencontres, d’échanges 

Participer à la vie de l’association et
de ses réseaux : 

Qualification requises
Niveau bac + 2 ou équivalent  
Permis B exigé
Formation ou expérience professionnelle en informatique. 
Expérience d’encadrement d'une petite équipe.
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