Recherche Menuisier.ère - encadrant.e technique

L’association Atelier R-ARE a pour but la mise en valeur des potentiels humains et des ressources
matérielles délaissées d’un territoire, avec un double objectif environnemental et social :
-Développer des solutions innovantes de réutilisation de déchets bois de la construction, en
alternative à leur enfouissement.
- Favoriser l’insertion socioprofessionnelle de personnes aujourd’hui éloignées de l’emploi, via la
création d’activités valorisantes, créatives et formatrices.

Poste à pourvoir :

Menuisier.ère - encadrant.e technique au sein d’un chantier
d’insertion

Lieu :

Romainville

Période :

à partir du 15 janvier 2022

Contrat

:

Secteur d’activité :

CDI - 35h/semaine
Menuiserie - Surcyclage

Description générale
L’atelier R-ARE, association membre du mouvement Emmaüs, a créé un chantier d’insertion
spécialisé dans le surcyclage du bois. Il conçoit et réalise du mobilier, des aménagements et des
revêtements intégralement fabriqués à partir d’anciens déchets bois du bâtiment (portes, fenêtres,
bois de charpente, parquet..), optimisant et mettant en valeur ces matériaux.
Cette activité prend en charge l’ensemble du cycle de transformation de déchets en nouvelles
ressources : diagnostic, collecte/stockage, conception, préparation matière, re-façonnage,
fabrication, finition, livraison / installation sur site.
En lien avec l’équipe permanente de l’association ; deux co-directrices / conceptrices /
responsables de production et un.e conseiller.ère d’insertion professionnelle, le poste proposé

consiste à assurer l’encadrement et la formation d’une équipe de 6 salariés en insertion, et d’une
apprentie, en atelier de menuiserie.
L’activité s’exercera principalement en atelier, au sein de l’atelier partagé Construire Solidaire à
Romainville
Des déplacements ponctuels sur les sites des projets en région parisienne seront possibles

Missions principales



Former les salariés :

-

Former aux techniques du travail du bois, à l’utilisation des machines et outils et aux
techniques de la revalorisation du bois déchet (démantèlement, préparation matière)

-

Gérer le parc machine de l’atelier et veiller au respect des règles de sécurité.

 Organiser et animer le travail en équipe :
- Motiver, valoriser, fixer les objectifs et coordonner le travail des salariés en insertion
- Accompagner l’équipe et contribuer activement sur l’ensemble des étapes de l’activité
(logistique, préparation des matériaux, transformation et refabrication de nouveaux objets et
aménagements)
- Gérer le cadre de travail, assurer la bonne organisation des espaces de travail et de stockage

 Coordonner la production, en lien avec les conceptrices / responsable de production :
-

Coordonner et contrôler la fabrication, en petite série, de mobiliers et aménagements.
Contribuer au suivi des temps de production, au suivi et à la gestion des matériaux entrants
et sortants.
Participer activement à l’élaboration des processus de fabrication et au prototypage de
nouveaux produits
Prendre part au développement de projets et d’affaires

Compétences recherchées





Diplôme / titre professionnel dans les métiers du bois
Expérience professionnelle de plusieurs années en menuiserie
Expérience préalable dans l’encadrement, la gestion d’équipe ou la formation
Permis de conduire

Qualités humaines







Intérêt pour l’économie sociale et solidaire, pour la transformation de déchets en nouvelles
ressources, pour le développement d’un projet associatif à impacts, pour
l’accompagnement de publics en difficulté
Appétence pour le travail en équipe
Dynamisme, enthousiasme et capacité d’animation
Pédagogie, capacité d’écoute et de formation
Créativité

 Sens de l’organisation
Conditions et lieu de travail


CDI de 35 h

 Salaire à définir selon profil et expérience. Positionnement selon la convention collective
des Ateliers et Chantiers d’Insertion IDCC 3016 : encadrant technique B ou C

 Le poste est basé au siège de l'association, au 11 rue Jean Jacques ROUSSEAU à
ROMAINVILLE (93), atelier partagé de la SCIC Construire Solidaire

Candidature

CV + lettre de motivation à envoyer à : atelier.rare@gmail.com

