Offre d’emploi : Educateur technique ébéniste/menuisier
Le 20/03/2018

L’Atelier Emmaüs est une structure du Mouvement Emmaüs qui développe l’insertion sociale et
professionnelle par la formation au métier d’artisan du réemploi : l’apprentissage des bases de la
fabrication de meubles et agencements, auprès de personnes en situation de grande exclusion.
L’Atelier Emmaüs utilise l’artisanat et le design comme vecteur de restauration de l’estime de soi
et comme levier d’insertion professionnelle.
DESCRIPTIF DU POSTE :
L’ Atelier Emmaüs recherche un(e) ou un éducateur(trice) technique spécialisé(e), ébéniste professionnel(le).
Elle ou il travaillera au sein d’une équipe de 3 autres personnes où la bienveillance et la qualité de
communication sont deux valeurs importantes.
L’Atelier Emmaüs développe 3 activités support de formation et de développement de lien social :
- La fabrication, l’édition, la commercialisation d’objets et petits meubles dessinés par des designers et fabriqués à partir de matériaux de réemploi.
- Le design, la conception, la fabrication et la pose de projets d’agencements mobilier et d’aménagement d’espaces.
- L’animation et l’encadrement d’ateliers de fabrication participative avec des publics très variés.
L’ébéniste ETS interviendra au sein de ces trois activités :
- En tant que formateur à la fabrication, accompagnateur d’apprentissage auprès de personnes
en situation de grande exclusion, aux profils variés.
- En tant que chef d’atelier de fabrication ébénisterie et agencement.
- En tant que concepteur et prototypeur des modèles de petits meubles et objets en étroite relation avec la Directrice Artistique de l’Atelier Emmaüs.
- En tant que concepteur et garant technique des projets d’agencements et d’aménagements
dessinés en interne ou par des designers partenaires.
- En tant qu’encadrant et animateur d’ateliers de fabrication-participative, souvent en quartiers
prioritaires.
En étroite collaboration avec le Directeur de l’Atelier Emmaüs, elle ou il aura aussi pour rôle :
- de faire le lien important, avec les personnes chargées du suivi social des artisans-apprenants
dans les structures partenaires.
- de co-concevoir, de développer et d’ajuster le parcours pédagogique de formation en étroite
relation avec le Directeur et la Directrice Artistique de l’Atelier Emmaüs.
- de mettre au point des critères d’évaluation d’impact social (apprentissage des artisans-apprenants).
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COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
- Bonnes expériences d’ébéniste d’atelier et de chef de chantier/pose indispensable.
( 5 ans minimum )
- Sensibilité à la pédagogie et transmission à destination de publics fragiles.
- Rigueur et grand sens de l’organisation.
- Compétences de mise en plan sur logiciel informatique de type Autocad.
- Appétences à l’artisanat numérique et outils/machines de fab-lab.
- Douceur, appétence au dialogue et à la communication en équipe.
- Créativité : recherche de solutions à des problèmes techniques dans une démarche positive.
- Dynamisme, autonomie, coopération, positivisme, bienveillance, facilité à se remettre en
question et propension à l’écoute.
- Permis B impératif aux vues des nombreux déplacements.

CARACTERISTIQUE DU POSTE :
-Contrat en CDI, 35 h. hebdomadaires.
-Lieu : bureaux et atelier de l’Atelier Emmaüs : 1bis Chemin du Torey 69 340 Francheville
(Bus C24 à partir de métro Gorge de Loup, arrêt Francheville Bel Air)
Toutes les missions peuvent nécessiter des déplacements réguliers en région voire en France.
-Participation à la mutuelle et participation à abonnement transport en commun à hauteur de
50 %.
-Salaire : entre 2000 euros et 2400 euros bruts selon expérience et références.
Poste à pourvoir rapidement et au plus tard courant mai.
Envoyer CV et LM à :
contact@atelier-emmaus.org

2/2

