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Encadrant(e) technique pédagogique et social

L’association Lutin Vert est une recyclerie de jouets sur le nord toulousain basée à l’abbaye de Bellegarde-Sainte-
Marie.
Nous développons un atelier du réemploi avec plusieurs activités :

• la collecte de jouets ;
• la rénovation de ces jouets pour réemploi ;
• la vente des jouets valorisés ;
• des actions de sensibilisation à l’environnement.

Ces  activités  autour  du  jouet  permettent  la  mise  en  situation  professionnelle  de  personnes  rencontrant  des
difficultés particulières d’accès à l’emploi dans le cadre d’un Atelier Chantier d’Insertion (ACI).

LE POSTE

Au sein de l’équipe d’encadrement, vous participez au développement de l’activité et du chantier d’insertion.

Vous assurez l’encadrement technique, pédagogique et social de 4 à 12 techniciens du réemploi des jouets et
vous organisez la production de l’atelier en lien avec les contraintes économiques et d’insertion. Vous participez
également aux activités et projets de l'association.

Vous  définissez et organisez, en tenant compte du projet d’insertion, les situations de travail de sorte que
chaque salarié développe ses compétences et valorise ses acquis,  ses savoir-faire et savoir-être.  Vous  aidez à
acquérir ou retrouver des repères professionnels.

En lien avec le conseiller  en insertion professionnel,  vous  accompagnez  l’émergence  et  la construction  du
projet professionnel de chaque salarié et la réalisation des actions nécessaires pour la mise en œuvre de ces
projets.

Vous  participez  à  l’orientation  du  salarié  et  aux  décisions qui  s’appliquent  tout  au  long  de  son  parcours
d’insertion.  Pour cela,  vous  réalisez des entretiens d’accueil  et de suivi.  Vous  coordonnez vos actions avec
l’équipe  d’encadrement  et  les  professionnels  en lien avec  le  salarié.  Vous  formalisez vos  actions  de  suivi  et
observations dans le dossier individuel des salariés.

Vous  participez au développement des partenariats avec les entreprises du territoire dans une démarche de
médiation active que l’association souhaite développer.

Pour assurer le bon fonctionnement de l’activité de production,  vous  organisez et suivez le déroulement du
processus de production en respectant les consignes et en évaluant le degré d’atteinte des objectifs fixés.

Vous  animez  et  motivez  l’équipe afin  qu’elle  remplisse  les  objectifs  de  production,  en  tenant  compte  des
contraintes économiques et des capacités personnelles et professionnelles de chacun. Vous permettez un bon
positionnement des personnes sur les aspects techniques et relationnels.

Vous utilisez les outils convenus en interne pour suivre l’activité de production de l’atelier du réemploi.

Vous  êtes  organisé(e),  créatif(ve)  et  motivé(e) pour  accompagner  des  personnes  en  transition
socioprofessionnelle autour du réemploi des jouets, rejoignez-nous.

VOTRE PROFIL

Formation     :   Être  titulaire  du  titre  professionnel  d’ETAIE (Encadrant  technique  d'Activités  d'Insertion  par
l’Économique) ou d’un diplôme d’éducateur technique

Expérience souhaitée     :   2 ans

Permis     :   permis B exigé
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Vous savez accompagner des personnes en transition socioprofessionnelle.

◦ Faire preuve de pédagogie auprès de publics en difficulté

◦ Réaliser le suivi socioprofessionnel de la personne en situation de travail  et l’accompagnement dans la
construction de son projet professionnel

◦ Savoir motiver des personnes au travers d’activités quotidiennes concrètes

◦ Animer une équipe

◦ Savoir prévenir et gérer des situations d’urgence, de conflit ou d’agressivité

◦ Tenir informés l’équipe d’encadrement et ses partenaires sur l’insertion des personnes

◦ Évaluer des acquis d'apprentissage

◦ Connaître les dispositifs, mesures et outils d'insertion

Vous avez le sens de l’organisation, le sens pratique et savez gérer la production d’un atelier.

◦ Planifier la production

◦ Gérer les stocks

◦ Contrôler le déroulement des étapes de production et le rythme de travail

◦ Bonne capacité d'analyse et de synthèse

◦ Maîtrise des outils informatiques et bureautiques

◦ Connaître le secteur du réemploi et des jouets est un plus.

Vos Savoir-être :

◦ Aisance relationnelle, bonne capacité d’écoute et de proposition

◦ Réserve et respect de la confidentialité

◦ Sens du travail en équipe

◦ Rigueur

◦ Autonomie

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE

Lieu de Travail     :  

Poste basé au local de l’association Lutin Vert à l’Abbaye de Bellegarde-Sainte-Marie.
Des déplacements seront effectués pour les tournées de collecte des jouets, pour rencontrer les partenaires ou
pour tous les motifs nécessaires à la réalisation de la mission.

Type de contrat     :   Contrat à durée indéterminée à temps plein (35 heures hebdomadaires)

Le samedi sera être travaillé avec un planning tournant. Les heures travaillées le samedi font l’objet d’un repos
compensateur.

Poste à pourvoir au     :   14 mars 2022

Rémunération     :   1 782,5 € brut/mois (soit environ 1 363 € net/mois) sur 12 mois

Convention collective     :   Convention Collective des Ateliers et Chantiers d’insertion

MODALITÉS DE CANDIDATURE

Adresser CV et lettre de motivation à Mme Gwenn GUYADER, trésorière de l’association Lutin Vert,  par
voie numérique (gwenn.guyader@lutinvert.or  g  ) ou par voie postale.
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