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Le 19 janvier 2022 

Diffusion : 

 Interne 

 Pôle Emploi 

 Ambition ESS, CREAI 

 ARFRIPS 

 

Offre d’emploi : Educateur-trice dans un atelier de production 1 ETP CDI 

L’Amicale du Nid accueille et accompagne des personnes victimes de la prostitution et de la traite des êtres 

humains à des fins d’exploitation sexuelle. 

Pour son service Atelier d’Adaptation à la Vie Active (AAVA) Atelier Malesherbes, l’association Amicale du Nid 
69 recrute un encadrant d’insertion en conditionnement. 
 
L’atelier Malesherbes accueille 18 femmes adultes stagiaires en Adaptation à la vie Active (CHRS) dans le 
cadre d’activités de façonnage manuel, de conditionnement et de nettoyage.   
Le parcours au sein de l’Atelier Malesherbes permet aux personnes de travailler les conséquences du parcours 
prostitutionnel en leur donnant la possibilité d’accéder à un autre avenir: 

- Etre dans un parcours de reconstruction sur des projets d’insertion sociale, d’insertion professionnelle, 
de soins : estime de soi, formation en français, inscription dans un groupe, acquisition de compétences 
professionnelles… 

- Découvrir ou redécouvrir leurs ressources ou leurs limites. 
 
Dans le respect du projet associatif et des valeurs de l’association, avec l’appui de la responsable de service, 
l’encadrant à la charge de l’accompagnement socio-éducatif des stagiaires et de la gestion de la production, au 
sein d’une équipe de 3 encadrants, d’une professeure de FLE et d’une CIP. 

 
Activités et délégations  

 

Sous la responsabilité de la responsable de service et au sein d’une équipe de 3 encadrants :  

 Encadrer le bon déroulement de la production au sein de l’atelier et accompagner la mise au travail des 
stagiaires : respect des consignes, vérifications du travail réalisé, apprentissage de gestes 
techniques… 

 Mettre en place un accompagnement socio-éducatif adapté en lien avec leur projet individuel des 

personnes accueillies ; contribuer et animer les évaluations des parcours (bilans, rédaction des 

attestations, lien avec les référents sociaux) 

 Gérer la production (suivi des dossiers, lien avec les clients, élaboration de devis) 

 Contribuer et participer aux réunions d’équipe, réunion de travail, réunion APP et réunion clinique 

 Participer à la vie de l’établissement (réunions d’établissement, coanimations de collectifs 
transversaux) 

 

L’encadrant est le garant de la bonne réalisation de la prestation et du respect de la sécurité dans l’atelier. Il 

est amené à travailler avec les stagiaires (réalisation d’actes techniques par l’encadrant). 
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Compétences et qualités attendues 

 Diplôme d’éducateur technique spécialisé de préférence 
Diplôme d’éducateur spécialisé, d’encadrant technique, CESF 

 Forte appétence pour l’accompagnement social médiatisé par une activité de production 
 Capacité à encadrer un groupe dans une relative autonomie 

 Aisance pour intervenir auprès d’un public de femmes en grandes difficultés, ne maitrisant souvent 
pas la langue française 

 Connaissance des techniques de conditionnement ou de nettoyage appréciée 

 Appétence pour les travaux manuels et le nettoyage 

 Capacité à gérer le stress (période de production fluctuante) 

 Adhésion au positionnement abolitionniste et aux valeurs de l’Amicale du Nid 

 Anglais apprécié 
 Horaires de 7h30 à 17h00, du lundi au vendredi avec un jour non travaillé le mercredi. 
 Permis B obligatoire  

 CACES apprécié 
 

Conditions du poste 

 Poste à 100 % basé à Gerland  

 Prise de poste le plus rapidement possible 

 Convention Collective CC 66  
 

Candidatures 

 Candidature (CV et lettre d’accompagnement) à adresser avant 25 février par mail à 
responsable.aava@adn69.fr ET contact@adn69.fr avec la référence : REC EDUCATEUR ATELIER 
PRODUCTION ou par courrier A l’attention de Amicale du Nid, Madame la Directrice, 29 rue Saint 
Jean de Dieu, Bâtiment B, 69007 Lyon 
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