L'Atelier Emmaüs recherche un(e) ébéniste expérimenté(e),
adaptable et passionné(e) de transmission.
Le contexte
L'Atelier Emmaüs est une structure du Mouvement Emmaüs, qui développe l'insertion
sociale et professionnelle par l’initiation aux savoir-faire d’artisan : fabrication de meubles et
d’agencements, avec des personnes en situation de grande exclusion. Sur prescription de
nos partenaires de l’action sociale (communautés Emmaüs, Centres d’Accueil de
Demandeurs d’Asile, Chantiers d’Insertion...), les artisans-apprenants sont accueillis dans un
parcours de formation de 30 journées. Des designers professionnels, architectes et
architectes d’intérieur dessinent les meubles et agencements qui sont fabriqués dans notre
atelier-école de Francheville (proche de Lyon) puis vendus. Tant que possible, l’Atelier
Emmaüs s’approvisionne en matériaux de récupération.
Fin 2018, 10 artisans-apprenants seront formés par l’Atelier Emmaüs. Ils seront 20 en 2019
et 40 en 2020. Plus d’information sur notre site : www.atelier-emmaus.org/identite
Le poste
Vous travaillerez principalement en atelier : fabrication de meubles et agencements en
dérivés de bois (CP, aggloméré mélaminé, MDF, tripli) ou en massif. Le travail s’organise par
trinôme : 1 ébéniste + 2 artisans-apprenants (en roulement parmi les 10 artisans-apprenants
accompagnés sur l’année). A partir d’un dossier de fabrication réalisé par notre bureau
d’étude, votre équipe de 3 sera devra réaliser les opérations d’usinage, de montage, et de
finition. Vous serez en charge de l’encadrement et de la montée en compétence des
artisans-apprenants.
Toute la rigueur d’un atelier classique vous sera nécessaire, ainsi que l’envie de travailler
dans un atelier atypique (la transmission aux artisans-apprenants = cœur de notre activité)
et en développement (plusieurs autres recrutements prévus en 2019-2020).
Qualités requises :
Les incontournables :






formation initiale sérieuse en ébénisterie (CAP, bac pro) suivie d’une expérience
conséquente en entreprise (6 ans minimum),
rigueur et grand sens de l'organisation,
amour de la pédagogie, intérêt pour la transmission à des publics fragiles, patience,
agilité : ouverture aux projets nouveaux, capacité d’adaptation, intérêt pour les
machines à commande numérique,
permis B.

… et les petits plus :




le Diplôme des Métiers d’Art,
de l’expérience en pose d’agencements,
sensibilité au projet environnemental d’économie de ressources naturelles

Conditions
CDI – 35 heures/semaine – 2019 € bruts par mois
Activité quotidienne à l’atelier : 1 bis Chemin du Torey 69340 Francheville
Déplacements réguliers sur chantiers pour pose d’agencements (Métropole de Lyon).
Date de démarrage souhaitée : 19/11/2018.
L’équipe
L’équipe de l’Atelier Emmaüs est composée de :







un Directeur – structuration du développement, gestion financière, prospection
un Chargé d’Affaires / Concepteur Technique - suivi des affaire, conception
technique, mise en plan
une Chargée de Développement – développement spécifique de l’activité d’édition,
événementiel, mesure d’impact
un(e) Ebéniste – poste décrit plus haut
10 Artians-apprenants sont en roulement permanent à l’Atelier Emmaüs
… d’autres recrutements à d’ébéniste et d’artisans-apprenants sont prévus pour 2019
et 2020.

CV et lettre de motivation à adresser à Guillaume Poignon :
recrutement@atelier-emmaus.org

