
 

 

 

 

 

 

 

 

17 Rue Kepler 

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE             association labellisée «solidaire» 

Tél. : 02 40 76 33 56 –        association loi de 1901 – siret : 332 347 947 00050 

OFFRE D’EMPLOI CDD (remplacement congé maternité) 
 

Poste :   ENCADRANT (E) TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE – activité nettoyage 

 

Venez partager les valeurs humaines de notre association avec une équipe dynamique 

et structurée. Site web : http://a2r-insertion.fr 

 
Contexte : A2R a pour mission d’aider les personnes en difficultés sociales et/ou professionnelles à définir un 

projet et à se réinsérer durablement grâce au support de travail (nettoyage, espaces verts et second œuvre) et 

l’accompagnement socioprofessionnel. Elle porte un chantier d’insertion conventionné pour 50 salariés en insertion.        

 

 

Type de contrat proposé : Le poste se fait dans le cadre d’un remplacement de congé maternité à Durée 

Déterminée (minimum 6 mois). Poste à pourvoir : avant la fin de l’année 2020. 

 

Missions : 

• A partir de situations de production, faire acquérir ou faire retrouver des repères professionnels en 

vue de la construction ou de la consolidation d’un projet d’insertion. 

• Etre responsable de l’atteinte des objectifs de production de son équipe. 

• Organiser et animer des activités de production. 

• Faire acquérir des règles et des gestes professionnels en situation de travail 

• Participer au suivi de la personne dans son parcours d’insertion en relation avec le Coordinateur 

Socio Professionnel. 

• Déplacements avec les véhicules d’a2r sur les lieux d’intervention avec les salariés en insertion. 

 

Vous encadrez, avec l’aide d’un assistant technique, une équipe de 13 salariés polyvalents en contrat d’insertion 

(CDDI). 

Outre les compétences techniques avérées, un goût pour la pédagogie, la formation et l’accompagnement de 

personnes en insertion est nécessaire.  

Travail en autonomie, sous la responsabilité de la Directrice 

 

Compétences : 

• Connaître et maîtriser le secteur d'activité du nettoyage 

• Etre apte à gérer une équipe de 13 personnes en insertion sociale et professionnelle 

• Avoir le sens pédagogique, souplesse et fermeté. 

• Entretenir des relations partenariales et commerciales 

• Maitriser les outils informatiques  

• Capacité d’organisation, d’analyse, de rédaction. 

 

Rémunération : 

35h hebdomadaires sur 4 jours ½ .  

Rémunération : Convention collective des ACI IDCC 3016, selon emplois repères. Niveau C, 2163 € brut 

mensuel. 

 

Envoyer CV + lettre de motivation  à Gaëlle MARTIN, Directrice par courrier à ATELIERS DES 2 RIVES, 17 

rue Kepler- 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE ou par mail à ateliers2rives@ateliers2rives.fr 

 

http://a2r-insertion.fr/

