Trombinoscope

Charles
36 ans
Encadrant Technique et Pédagogique
Depuis bientôt 1 an à Halage
Territoire d’intervention
93 Espaces Verts
Le Management pour toi c’est
C’est gérer une équipe, c’est les faire travailler, leur apprendre à faire.
Leur donner un objectif.
Pour toi Halage c’est quoi ?
Halage c’est une association d’insertion, une passerelle, c’est un coup de
boost. Permettre à des personnes d’avancer sereinement. Faire reprendre
confiance en soi.
Charles, qui es-tu ?
Je suis encadrant des berges 93, celui qui s’occupe du Chemin de Halage,
celui qui apprend aux salarié.e.s à travailler sur les chantiers sur différents sites.
Une personne à l’écoute et qui donne des conseils. Travailler en collaboration
avec les salarié.e.s en parcours et faire en sorte que les chantiers avancent
avec pédagogie et bienveillance.
Je suis attentionné, à l’écoute. Une personne qui veut aider, trop
perfectionniste.
J’aime bien le travail bien fait

Encadrant Technique et Pédagogique
C’est quelqu’un qui rassure
Mon rapport avec mon binôme
On se complète. Je suis sur le chantier. Je me dois de communiquer avec lui
correctement afin qu’il puisse se projeter sur son travail et accompagner au
mieux les salarié.e.s. C’est ma moitié au boulot.
Un binôme sur la même longueur d’ondes.
Ma relation de travail avec mes collègues
Bonne relation. Quand j’ai besoin de conseils, je peux compter sur mes
collègues.
Mes partenaires (financiers, stratégiques, …)
Plaine commune : j’ai leur confiance. Ils nous mettent beaucoup en valeur.
Genero et Peroutoux et Stéphane Jacot me font beaucoup confiance. J’ai un
bon retour sur le travail accompli. Un compte-rendu régulier verbal sur le
chantier et cela facilite mon travail. Une communication importante et
régulière. De réels retours et des félicitations auprès de moi et également des
salariés en parcours.
Une confiance également vis-à-vis des fournisseurs qui facilitent mon travail.
Mon rapport avec le Conseil d’Administration
Avant je ne connaissais pas les membres du CA et leurs fonctions. Mais
maintenant et depuis le séminaire surtout, j’ai compris ce que représentait le
CA. Le fait de voir les membres du CA et d’interagir avec moi, cela me
réconforte et me donne envie de communiquer avec le CA. Ce n’est pas une
source de stress mais plutôt quelque chose qui me rassure et donne envie
d’expliquer mon travail.
Mon implication, groupe de travail, post séminaire
Le groupe de travail m’a permis d’être plus proche de mes collègues (Cédric)
Magali, pareil. Une meilleure visibilité sur mes collègues. Une motivation
supplémentaire pour m’impliquer un peu plus chaque jour.
Temps forts
Les temps team bulding (barbecue Lil’Ô) qui renforcent et tissent les liens.
On apprend à se découvrir

