
OFFRE D'EMPLOI

A 5 D

Description du poste, de
la mission

Profil demandé

Nature du contrat et des
rémunérations

Employeur et
Coordonnées

Contact

Encadrant-e- Technique
Membre de l'équipe d'encadrants, il ou elle participera à l'élaboration et la mise
en œuvre du projet pédagogique de l'action de dynamisation et d'un nouveau
projet. En lien avec le responsable de la structure, l'encadrant «animation
sociale », les bénévoles et les partenaires, il ou elle aura la mission de la mise
en œuvre de:
L'encadrement technique de l'Action de Dynamisation :
- Elaboration, préparation et gestion des activités techniques (chantiers) :
peinture, menuiserie, bricolages divers (électricité, plomberie ... )
- Assure l'organisation des locaux techniques,
- Veille à la sécurité des personnes et des locaux,
- Veille à l'entretien des locaux,
- Elabore des plans, devis et factures,
- Assure la gestion des approvisionnements
L'encadrement technique sur le RESSORT (nouveau projet collectif) :
Organise le service de proximité de bricolage:

Reçoit les demandes,
Planifie les interventions,
S'assure du bon déroulement des interventions,
Assure la gestion des approvisionnements.

Participe à l'organisation du service « réemploi» :
Récupération des encombrants,
Tri et mise en vente des encombrants.

Contribue aux autres actions du RESSORT (formation, sensibilisation,
recyclage artistique ... )

Encadre les salariés en insertion et contribue à leur formation
Etablit et remplit les documents administratifs et financiers liés à ses activités
Parti ci e aux instances institutionnelles et partenariales
- Professionnel(le) du secteur social (profil éducateur technique), de
l'enseignement, ancien professionnel du bâtiment. ..
(compétences en menuiserie, peinture et/ou électricité souhàitéés)
- Capacité d'écoute, d'analyse, d'animation et d'accompagnement auprès de
personnes en situation de fragilité
- Disponibilité et bonne maîtrise de soi permettant la distanciation et la
neutralité
- Sens des responsabilités
- Qualités relationnelles et rédactionnelles
- Réel intérêt pour le travail d'équipe et le travail en réseau
- Expérience sur poste similaire appréciée
- Permis de conduire (catégorie B)
COD d'un an dans le cadre d'un nouveau projet avec perspective sérieuse de
COI - Temps plein (35h / semaine) - à pourvoir en novembre 2014.
Rémunération en fonction du diplôme et de l'expérience sur 12.5 mois.
Convention Collective des organismes de formation
(prévoyance, congés supplémentaires ... )
Adresser lettre de motivation et CV jusqu'au 31 Août 2014 à :
Mme la Présidente
Atelier Bricolage des Dervallières
19 rue Charles ROGER, 44100 Nantes
Ou par mail: atelierbricolage@wanadoo.fr
Nicolas COLIN: 0240439297


