
 
 

Offre d’emploi 
 

 Encadrant·e Technique Pédagogique et Social·e (ETPS)  
Chantier Réemploi de Jouets 

 
Contrat CDI temps plein 

 
 

ATAO est une association créée en 1999 avec l’objectif de permettre l’insertion de personnes 
en grande difficulté sociale et professionnelle par la mise en place de chantiers permanents 
œuvrant sur des filières professionnelles variées.  
 
Pour compléter les 7 chantiers déjà existant, ATAO démarre prochainement un nouveau 
chantier pour y développer l’activité de réemploi de jeux et de jouets d’occasion et de qualité.  
Le « chantier jouets » correspond à la mise en place de la collecte, du tri, de la valorisation et 
de la vente de jeux et de jouets de seconde main, à destination des particuliers et des 
professionnels.  
 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

 

Intitulé du poste : « Encadrant·e Technique Pédagogique et Social·e (ETPS) Niveau B 
 
Positionnement dans l’organisation :  
Sous la responsabilité du Directeur de la structure, et par délégation sous la responsabilité de 
la coordinatrice du « chantier jouets », l’Encadrant·e Technique Pédagogique et Social·e 
accompagne au quotidien les salarié·e·s en parcours d’insertion dans leurs missions de 
valorisation de jouets, jeux et livres d’occasion.  
 
 
MISSIONS ET ATTRIBUTIONS 

 
Pilotage organisationnel et technique : participer à l’organisation générale de la production  

- Planning d’équipe et affectation des postes de travail 
- Affectation des objectifs de travail des salarié·e·s polyvalent·e·s 
- Contrôle de la qualité du travail effectué et respects des cahiers des charges 
- Management de l’équipe de salariés polyvalents (gestion des sanctions, absence, 

congés ) 
- Gestion et entretien du matériel  

 
Participer au suivi et à l’accompagnement professionnel des salariés polyvalents et à la 
formation en situation de travail 

- Accompagner la mise en situation de travail des salarié·e·s en parcours d’insertion et 
la bonne compréhension des consignes. 



- Participer, avec le pôle Accompagnement, à l’évaluation des compétences acquises et 
développées par les salarié·e·s en parcours d’insertion  

- Mise en place d’outils pour permettre l’appréhension des tâches à effectuer par les 
équipes.  

- Garantir la qualité de la production, l’application des consignes de sécurité et le 
respect des consignes 

- Participer au reporting régulier et aux réunions d’équipes et de service 
 
Participer aux relations partenariales et commerciales et à la réalisation des devis 

 
 

COMPETENCES ATTENDUES 

 
 

- Capacités relationnelles et organisationnelles  
- Posture pédagogique, afin de transmettre les compétences nécessaires (savoir-faire, 

savoir être, relation client, qualité produit …)  
- Expériences en animation et encadrement d’équipe   
- Forte sensibilité pour quelques-unes des thématiques suivantes : jeux / jouets / monde 

de l’enfance, réemploi / économie circulaire, inclusion sociale, E.S.S, solidarité, 
coopération, environnement … 

- Polyvalence, travail manuel 
- Force de proposition 
- Maitrise des outils informatiques (bureautique) 
- Permis B valide 
- Le CACES serait un vrai plus 

 
- Enfin, avoir envie de participer au démarrage d’un nouveau chantier !  

 
 
 

CONDITIONS D’EMPLOI 
 

 
- CDI à temps plein (36,9 h) 
- Poste à pourvoir dès que possible 
- Rémunération brute mensuelle : 1950 €  
- 25 jours de congés payés et 12 jours de repos compensateurs 
- Mutuelle d’entreprise et contrat de prévoyance 
- Poste basé sur l’île de Nantes avec déplacements ponctuels au siège de l’association 

et selon les besoins de service. 
 

 
 
CONTACT 
 

Candidature (CV+ LM) à adresser à ( coordination.reemploi@atao-insertion.fr ) avant le 18 
octobre 2020.  

mailto:coordination.reemploi@atao-insertion.fr

