Fiche de poste
Animateur Technique ACI
Environnement du poste
L’AEPBN est positionnée sur trois sites complémentaires à identité forte et fonctionnement collectif.
L’association est affiliée à Emmaüs France via sa branche communautaire et elle bénéficie de l’agrément
OACAS. A ce titre elle s’est engagée à la mise en œuvre de la convention signée entre l’Etat et Emmaüs
France en 2010 et renouvelée en 2015, au travers de différents axes, dont l’accompagnement individualisé et
l’insertion, l’accès aux soins, à la formation et aux dispositifs de droits communs par entre autre la mobilisation
des dispositifs publics d’accès à l’emploi, à la formation, au travail, à la santé, à la sécurité sociale …
La communauté vise à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des personnes qu’elle accueille qu’il soit
compagnons ou salariés en contrat insertion. Elle permet à des personnes éloignées de l’emploi de participer
à des activités relevant de l’économie sociale et solidaire via son ACI. Elle se doit de garantir aux personnes
accueillies un soutien personnel, un accompagnement adapté à leurs besoins.
Elle s’appuie sur les fondamentaux du mouvement dans sa démarche de lutte contre l’exclusion : l’accueil, le
travail, le partage.
Objectif principal du poste
Préparer les membres du collectif, salariés en insertion, compagnons accompagnés à la ré inclusion
sociale
Préparer les salariés en insertion au retour /accès à l’emploi par l’acquisition des postures attendues dans le
milieu professionnel (relationnel, ponctualité, reconnaissance du cadre, organisation, travail en équipe ….).
Favoriser un cadre de travail autonome, cohérent, sécurisé à l’ensemble du collectif
Co Développer et co animer des actions collectives en lien avec les objectifs de structure (formation interne,
transmission de savoir, convivialité, communication…)
Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des parcours d’insertion des salariés de l’ACI.
Animer le projet de communauté et véhiculer les valeurs de l’association, du mouvement EMMAUS.
Missions du poste
Missions principales et générales :
ü Coordonne, gère les plannings quotidiens en lien avec les responsables et/ou adjoints.
ü Détecte, participe à l’analyse les freins individuels et collectifs en équipe pluridisciplinaire et coAccompagne leur dépassement
ü Coordonne l’organisation et le déroulement de l‘activité de production.
ü Est garant de la sécurité physique et psychologique du collectif accueilli et des extérieurs
ü Co organise et suit les chantiers de maintenance et entretien du site et de ses véhicules en référence
via le DUERP
ü Facilite les apprentissages, la professionnalisation notamment par la mise en place d’Actions de
formation en milieu professionnel.

ü Encourage la « confiance en soi » des personnes accompagnées par la valorisation de leurs
compétences et acquis.
ü Travaille en lien avec l’équipe d’accompagnement : responsables, adjoints, intervenants sociaux
ü Participe aux réunions de fonctionnement, de bilan, d’évaluation …
ü Participe à la vie communautaire et aux actions portées par le site
Missions secondaires :
Participe au développement, à la conceptualisation, à l’animation des différentes actions portées, le café
solidaire, les maraudes, la communication, convivialité, les solidarités …

PRÉ REQUIS SOUHAITES :
ü
ü
ü
ü
ü

Expérience d’animation professionnelle et/ou bénévole significative
Capacité pédagogique et/ou de transmissions de savoirs
Compétence rédactionnelle et relationnelle
BPJEPS ou ETAIE (diplôme ou niveau)
Permis B – indispensable

Lieux de travail :
Lieu principal :
→ Emmaüs La Boutique 124/130 /132bis avenue Pablo Picasso 92000 Nanterre
Autres lieux de travail
→ Emmaüs Bougival 7 île de la loge 78380 Bougival
→ Emmaüs Chatou 25 avenue de l’Europe 78400 Chatou
→ peut être amené à travailler sur les nouveaux sites de l’AEPBN qui seraient utilisés
Ainsi que sur d’autres lieux dans le cadre d’actions spécifiques menées par l’association.
Temps de travail : débutant accepté – poste à pourvoir de suite
Type de contrat : CDI de 35h / semaine
Salaire et conditions : 1900 / 2200 bruts mensuel sur 12 mois selon l’expérience
POUR CANDIDATER :
Prendre contact avec Mme MAURAS Sabine – responsable du site de Nanterre pour AEPBN
par email à sabine.emmaus92@gmail.com
par courrier à 124 avenue Pablo PICASSO – 92 000 Nanterre
Envoyer CV et lettre de motivation

