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L'ANAR 
Association Nivernaise d’Accueil et de Réinsertion 

œuvrant dans le champ de l’économie sociale et solidaire recrute pour 
ses Ateliers et Chantiers d’Insertion à NEVERS 

UN ENCADRANT TECHNIQUE COUTURIER / (H/F) 
En CDI à temps complet  

 
L’association ANAR recherche dans le cadre des activités d’insertion par l’activité économique, sous 
l’autorité de la direction, un encadrant technique - couturier en charge de l’atelier couture et des 
salariés en transition professionnelle. Il/elle les supervise pour la bonne exécution des prestations 
ainsi que le développement des compétences individuelles dans le respect du projet associatif. 
 
Fonctions liées à la production : 

• Couper la matière aux ciseaux et le tissu selon les mesures et lignes marquées 

• Prendre les mensurations du client et les consigner  

• Concevoir un patron de base et modifier un patron existant  

• Couper à dimension une toile ou un tissu  

• Assembler les différentes parties d'un vêtement  

• Réaliser des opérations de repassage et de lavage 

• Établir des devis / Recevoir et conseiller la clientèle  

• Rechercher des marchés et développer de nouvelles activités 

• Réaliser un chiffre d’affaires en correspondance avec les prévisions budgétaires 

• Participer aux réunions nécessaires au bon fonctionnement de son activité 

• Réaliser, en complément de l’activité principale, des opérations de nettoyage de locaux… 
 
Encadrement des salariés en transition professionnelle et liens avec les entreprises : 

• Organiser et animer l’activité des chantiers en couture (planning, gestion des absences…)  

• Être responsable de la formation technique d’une équipe de salariés en insertion 

• Gérer les relations interindividuelles et les situations conflictuelles 

• Faciliter l’apprentissage des savoirs par une méthode adaptée au public concerné et participe 
à l’exécution des travaux  

• Accompagner les salariés dans l’emploi durable 

• Développer en équipe les relations avec les entreprises 

• Veiller au respect des règles internes et de sécurité 

• Contrôler la bonne réalisation des travaux effectués 

• Organiser la réalisation en tenant compte des délais, des critères de performance et des 
compétences des salariés en transition professionnelle 

 
Compétences et formations : 

• Diplôme de niveau IV secteur couture exigé ou 5 ans d’expérience dans les domaines précités 

• Capacités relationnelles et pédagogiques 

• Faire preuve d’autorité, d’autonomie, de rigueur, de bon sens et de bienveillance  

• Adaptabilité, réactivité, communication 

• Titulaire du permis B 
 

Rémunération :  

 1705 € brut pour un temps plein débutant – Reprise d’ancienneté possible 
 Les horaires sont en journée du lundi au vendredi sauf nécessité de service. 

 
Poste à pourvoir à compter du 03 janvier 2022 
Adresser CV et lettre de motivation par mail à : 

M. LAVERGNE - Directeur ANAR 
direction.anar@anar58.fr 

Le 10.12.2021  


