INITIATIVES77 recrute en CDD de 4 mois à temps partiel (renouvelable)
Un ENCADRANT-FORMATEUR DE CHANTIER D'INSERTION COUTURE
« Le fil de l’emploi » à Nemours

INITIATIVES77 est une Agence départementale d’insertion, organisme intégré du Conseil
Départemental de Seine-et-Marne. L’association a pour missions essentielles de :
-

Promouvoir toutes les actions de nature à favoriser l’insertion professionnelle et proposer des
solutions pour l’accès et le retour à l’emploi des personnes qui en sont éloignées,

-

Mettre en œuvre, en partenariat avec les acteurs locaux du département, des dispositifs adaptés
aux besoins de la population Seine-et-Marnaise.

LES MISSIONS CONFIEES
Sous la responsabilité d’un Développeur de projets locaux, vous aurez la responsabilité :
-

D’encadrer un chantier composé d'une équipe de 4 salariés (pouvant aller jusqu’à 8 salariés) en
insertion professionnelle (bénéficiaires de minima sociaux), dédié aux métiers de la couture,

-

D'accompagner et former les salariés sur le terrain et de veiller à l'application et au respect des
consignes de sécurité.

En lien avec le Développeur :
-

D’identifier les difficultés des salariés et les accompagner vers l’emploi durable par l’acquisition
des codes du monde du travail et des compétences techniques,

-

De participer aux recrutements, d’identifier et lever les freins à l’emploi et rechercher des
solutions professionnelles pour les salariés,

-

D'organiser les plannings de travail et s'assurer du respect des délais et de la conformité du travail
réalisés,

-

D’être le relai au quotidien (tableau de suivi des absences, médecine du travail, demandes de
congés, proposition de mesures disciplinaires, etc.),

-

D’assurer le lien avec les différents intervenants du chantier (Développeur de projets locaux,
Associations locales, Commune de Nemours, Secrétaires GME, prescripteurs (Pôle emploi,
Domicile Services, MDS, Mission locale…).

COMPETENCES MOBILISEES
Compétences techniques :
-

Compétences techniques reconnues dans les domaines de la couture, retouche de vêtements, bâtir
les ourlets, réparer les accrocs, etc.,

-

Maniement des machines adéquates,

-

Garant de la qualité du travail afin de répondre à la commande.

1

Compétences managériales et RH :
-

Expérience dans l’encadrement d’équipe, remontée des informations pour la paye,

-

Aptitude à transmettre son savoir-faire, pédagogie adaptée à un public en insertion,

-

Capacité à adapter son discours au public, à mobiliser et à optimiser les capacités de chacun,

-

Organisé et doté d’un bon sens relationnel.

CONDITIONS D’EMPLOI
-

Poste basé à Nemours

-

Temps de travail : 3 jours par semaine

-

Horaires de travail : Du mercredi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

-

Rémunération en fonction de l’expérience + mutuelle (60% pris en charge par l’employeur)

-

Congés : 2,25 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif + 0,75 jour RTT par mois
de travail effectif et au prorata du temps de travail

-

Poste à pourvoir rapidement

Si vous vous reconnaissez dans ce profil de poste, merci de transmettre votre candidature (CV + lettre
de motivation) à s.kubicki@initiatives77.org.
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