Offre d’emploi :
Encadrant(e) technique et pédagogique
CDI
Emmaüs La Friperie Solidaire, association loi 1901, créée en 2002 et membre du mouvement Emmaüs, centre
sa démarche sur l’insertion sociale et professionnelle des personnes les plus éloignées du marché du travail. A
travers le développement d’activités économiques autour de la filière textile, l’association agréée Chantier
d’Insertion depuis embauche plus de 40 personnes par an en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion. Dans ce
cadre, tous les salariés en insertion bénéficient d’un emploi et d’un accompagnement socioprofessionnel.
L’objectif étant de garantir un accompagnement global de qualité afin de favoriser au mieux la sortie des
salariés en insertion vers un emploi durable.
***
Nous recherchons un(e) Encadrant(e) technique et pédagogique en CDI. Placé(e) sous la responsabilité de la
directrice, il/elle assure et coordonne le bon fonctionnement de l’atelier de production et encadre l’équipe
placée sous son autorité.
Il/Elle aura pour mission :
I.
Gestion de la production et des activités économiques :
- Assurer l’ouverture et la fermeture de l’Atelier,
- Supervision et suivi de la production (tri, couture, blanchisserie) à travers la mise en place d’indicateurs de
suivi et d’objectifs qualitatifs et quantitatifs,
- Lien permanent avec les responsables de boutique pour assurer une cohérence dans la livraison des
marchandises, et dans les besoins de matériel nécessaires au bon fonctionnement des boutiques,
- Suivre les entrées et sorties de dons selon les catégories (vente, recyclage, déchets)
II. Encadrement/Formation/Evaluation :
Formation interne au poste de tri, blanchisserie et de vente de tous les nouveaux salariés,
Supervision de la formation couture en lien avec les bénévoles,
Encadrement de l’équipe de salariés en CDDI en coordination avec les assistants techniques
Elaboration et gestion du planning mensuel et quotidien, rotation des salariés sur les différents postes,
reporting mensuel à la direction des états de présence (absences, retards, congés…).
- Evaluation des salariés en insertion sur le poste de travail et transmission des informations au conseiller en
insertion professionnelle et à la direction
-

-

III. Echanges avec les partenaires
Assurer le lien avec les groupes Emmaüs de la Région Ile de France pour le transfert de biens,
Assurer le lien avec La Plateforme ‘Le Lien’ pour la récupération des sacs de textile triés à l’atelier,
Assurer le lien avec les partenaires, des entreprises pour la récupération de textile ou matériel, et
prospection pour de nouveaux partenariats (écoles, mécénat de compétence technique)
Accueil et encadrement des stagiaires et des bénévoles à l’atelier affectés aux activités de production
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IV. Communication
- Rédaction des rapports de l’activité économique, trimestriels et annuels,
- Participation aux actions de promotion de la marque le labo de l’Abbé, et organisation des actions de
communications et d’évènements (défilés, salons de mode éthiques, écoles de stylisme…),
- Assurer la promotion et l’image de marque des boutiques, et de l’association.
- Participation aux actions collectives de l’association et du mouvement Emmaüs : grandes ventes solidaires
de l’association, salon Emmaüs, journées d’interpellation.
Formation :
Diplôme d'encadrant technique d'activités d'insertion par l'économique (ETAIE) ou Titre d’encadrant technique
d'insertion ou DE éducateur spécialisé ou Bac +3 minimum
Une expérience dans le secteur de l’insertion par l’activité économique et l’accompagnement professionnel de
publics en difficulté et/ou dans l’économie circulaire sont des atouts.
Compétences exigées :
 Management d’équipe avec une dimension interculturelle forte,
 Capacité de planification et d’organisation
 Capacité à assurer un rôle pédagogique,
 Travail en équipe,
 Bon relationnel,
 Aptitudes rédactionnelles, d’analyse et de synthèse
 Maitrise des outils informatiques,
 Adhésion aux valeurs du mouvement Emmaüs,
Conditions :
Poste à pourvoir dès que possible – Contrat à durée indéterminée - 151.67 Heures mensuelles.
Poste basé à Maisons-Alfort (94), déplacements à prévoir sur Paris et Région Parisienne.
Salaire mensuel brut : Coefficient C selon CCN ACI
Pour postuler :
Envoyer CV+LM avant le 15 juin 2019 à : recrutement@lafriperiesolidaire.com
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