ENCADRANT TECHNIQUE PEDAGOGIQUE ET SOCIAL H/F
Ville : Pissotte
Date d’embauche souhaitée : 1er mars 2021
Nombre de poste à pouvoir : 1
Motif : développement de l’activité confection
Type d’emploi : 35h00 hebdomadaires – CDI
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 confection), 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, où l'action que nous initions a vocation à créer des activités pérennes et des emplois stables,
par la création de métiers nouveaux et la réponse à des besoins non satisfaits.

LES MISSIONS PRINCIPALES
A partir de la stratégie de l’association et dans le cadre de son projet associatif, de ses objectifs
annuels, du cadre réglementaire des ACI, et sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice, et la
responsabilité fonctionnelle de la Coordinatrice Confection, l’ETPS :
1. Met en œuvre l’ensemble des moyens de gestion pour assurer la production de l’atelier couture
2. Encadre une équipe de salariés en parcours sur le support de production
3. Anime les séances de formation en situation de production visant à l’acquisition de compétences
professionnelles et des savoirs de base par les CDDI
4. Participe à l’accompagnement social et professionnel des salariés en parcours
5. Participe au montage de projet de développement de la production
PROFIL RECHERCHE

Formation (qualification)

Niveau IV souhaité dans les métiers de la confection

Expérience

Encadrement d’une équipe en milieu professionnel
Travail sur un support de production métier de la confection
Tutorat d’entreprise

Savoir (connaissances)

Connaissance du public en difficulté sociale et professionnelle
Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, messagerie)
Technique de communication
Règles d’hygiène et de sécurité

Savoir-faire (expérience)

Savoir-être (aptitudes
comportementales)

Gestion de moyens de production et d’outils de planification
Organisation et méthodologie
Capacité d’adaptation
Esprit d’équipe
Conscience professionnelle
Assiduité et exemplarité

REMUNERATION

CCN ACI - ETPS : Classification 2, niveau A, coefficient 285

