
ENCADRANT TECHNIQUE PEDAGOGIQUE ET SOCIAL H/F 

Ville : La Châtaigneraie  

Date d’embauche souhaitée : 17 février 2020 

Nombre de poste à pouvoir : 1 

Motif : Mise en place du plan de restructuration de l’atelier de blanchisserie  

Type d’emploi : 30h00 hebdomadaires – CDD 

Dépôt des candidatures : contact@atoutlinge.com  
 

Acteur de l’Economie Sociale et Solidaire, l’association porte un Atelier Chantier d’Insertion par l’activité économique.  Sa 
mission est d’accompagner les personnes à retrouver un emploi et à se réinsérer socialement. A partir de de deux 
supports de production (blanchisserie et atelier couture), elle salarie des personnes éloignées de l’emploi.  

Sa particularité consiste à mettre sur le même plan une mission d’insertion à un projet économique en veillant à 
l’articulation des axes : 

- Social (formation et accompagnement des personnes) 
- Economique au même titre qu’une entreprise, (rendre des services, produire des biens pour satisfaire une demande 

sur le marché) afin d’assurer le maintien des emplois 

- Développement local ou l’action que nous initions a vocation à ses poursuivre, au moins pour partie dans la création 
d’activités pérennes et d’emploi stables par la création de métiers nouveaux et la réponse à des besoins non 
satisfaits.   

 

LES MISSIONS PRINCIPALES 
- Mettre en œuvre les actions définies dans le plan de restructuration [période février à avril] relatives à 

l’accompagnement des Salariés Polyvalents et des Aides Techniques dans l’acquisition des procédures tout en 

assurant une veille permanente et une évaluation régulière. 

- Organiser le travail des Salariés Polyvalents (gestion des congés, suivi des horaires de travail, planification et 

répartition des tâches….) en lien avec les Aides Techniques pour respecter les impératifs de production tout en 

tenant compte de la réglementation.  

-  Accompagner les Salariés Polyvalents sur l’acquisition des techniques de blanchisserie à partir des objectifs de 

formation définis par l’Encadrante Technique Pédagogique et Sociale – Formation, et relayer auprès de l’équipe 

pédagogique l’évaluation de la progression de chaque Salarié Polyvalent.  

- Animer quotidiennement des temps d’information auprès des équipes pour communiquer le bilan de la production 

réalisée et transmettre les éventuelles consignes nécessaires à la sécurisation de l’activité et sa fluidité 

LES MISSIONS ANNEXES 
- Assurer le remplacement des Aides Techniques sur les périodes de congés ou d’absences éventuelles. 

- Accueillir et orienter les clients ou visiteurs, 

- Participer aux réunions techniques animées par la coordinatrice développement-communication et aux réunions de 

fonctionnement animées par la directrice, 

- Suivre les formations, les séances d’information nécessaires à la réalisation des missions confiées ou à leur 

évolution selon les décisions de la Direction. 

LES MISSIONS PONCTUELLES 
- Réaliser les travaux techniques de blanchisserie en cas de nécessité. 

- Animer les activités extra-professionnelles (présence sur le lieu  de l’activité, transport par camion ou voiture des 

salariés polyvalents) 
 

PROFIL RECHERCHE 
Vous êtes avez un niveau BAC  
Vous avez une expérience : 

- Encadrement d’une équipe en milieu professionnel 
- Travail sur un support de production en 

blanchisserie ou similaire 
- Tutorat d’entreprise 
- Animation d’atelier de formation 
- Gestion des conflits 
- Médiation et remédiation 
- Management 

- Gestion de moyens de production et d’outils de 
planification 

Vous avez des connaissances : 
- Connaissance du public en difficulté sociale et 

professionnelle 
- Connaissance du droit du travail  
- Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, 

messagerie) 
- Méthodes et outils de résolution de problèmes 
- Technique de communication 
- Gestion administrative du personnel 
- Règles d’hygiène et de sécurité 

 

REMUNERATION 
CCN ACI – Encadrant Technique Pédagogique et Social - niveau A, coefficient 285 – Valeur du point 6.05  
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