Poste à pourvoir : Moniteur d’atelier (H/F) Temps complet
(Par voie de recrutement interne ou externe)
Dans le cadre d’un remplacement de congé maladie de longue durée, rattaché au Pôle Logement
et Insertion de l’association, le poste est intégré au chantier d’insertion débarras-déménagement
à caractère social. Ce chantier accueille une vingtaine de salariés en CDD d’insertion (CDDi) dans
le cadre de leur insertion socioprofessionnelle.
Modalités :
Service d’affectation :
Lieu :
Type contrat :
Temps de travail :
Date prise de fonction :
Conditions de travail :
Rémunération :

Chantier d’insertion Débarras Déménagement (2D)
Nancy
CDD 1 mois, potentiellement renouvelable
Temps complet – 35 heures / semaine
Janvier 2020
Accords Collectifs CHRS
Groupe 4 ou 5 selon diplôme
Reprise d’ancienneté selon dispositions conventionnelles

Fonction :
Dans le cadre des missions et objectifs dévolus au chantier d‘insertion ARS 2D, vous assurez, sous
l’autorité du Chef de Service et en lien avec l’Educateur Technique, l’encadrement technique
quotidien en continu de salariés en insertion professionnelle. Vous êtes le référent concernant les
activités de déménagement, débarras, ramassage des hétérogènes et nettoyage de locaux.
Lors de chaque intervention, vous vous assurez :
- du bon déroulement des prestations par le chantier d’insertion et les planifiant, organisant et en
répartissant auprès des salariés en insertion les tâches de manière adaptée. Vous effectuez une veille
attentive sur la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels ;
- de l’encadrement technique des salariés en insertion et du développement de leur savoir être et
savoir-faire ;
- de la coordination du travail des salariés affectés à l’activité ;
- du bon déroulement de la relation commerciale avec les clients ;
Au quotidien, vous veillez et rendez compte :
- de l’état du parc automobile (véhicules légers et camions jusque 20m3) ;
- de l’entretien et du rangement des outils et matériels électroportatifs et de l’entrepôt.
Profil – exigences :
- Expérience dans le monitorat technique d’insertion
- Connaissance des publics en insertion professionnelle
- Connaissances techniques liées aux prestations réalisées
- Pédagogie, aisance relationnelle et commerciale
- Utilisation du Pack office
- Titulaire du permis B
Candidatures :

Par courrier ou email
ARS LOGEMENT ET INSERTION
A l’attention de Mme Peggy BOTTOLLIER, Directrice de Pôle
37 boulevard d’Austrasie - 54000 NANCY
pbottollier@asso-ars.org
Délai de dépôt des candidatures : samedi 07 décembre 2019

