FRANCE HORIZON RECRUTE

France Horizon est une association nationale qui depuis plus de 80 ans, héberge et accompagne vers l’autonomie des
personnes en demande d’insertion sociale et des personnes âgées en situation de dépendance liée à l’âge. Dans ce cadre,
France Horizon gère sur le territoire métropolitain, une équipe mobile d’inclusion par le logement, un Centre d’Hébergement
et de Réinsertion Sociale (44 logements en monobloc + une trentaine de logement en diffus), un EPHAD.
Pour ses établissements et l’Atelier d’adaptation à la vie active (AAVA), France Horizon recrute

UN COORDINATEUR TECHNIQUE ET MONITEUR D’ATELIER AAVA (H/F)
CDD (remplacement arrêt maladie longue durée)
Temps plein - A POURVOIR au 1er septembre 2022
Le coordonnateur technique, moniteur d’atelier AAVA, est en charge :
> de programmer, coordonner et superviser la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des
bâtiments, équipements et espaces extérieurs à titre curatif et préventif.
> de la mise en œuvre de l’accompagnement technique et du suivi des stagiaires de l’AAVA inscrit dans un
processus de réinsertion sociale
Missions moniteur d’atelier :
Participer aux recrutements de stagiaires en lien avec les référents sociaux et la chargée d’insertion professionnelle.
Développer, suivre et évaluer les compétences des personnes dans le cadre de leurs Projets Personnalisés Individuels.
Identifier les problématiques potentielles de stagiaires, partager avec l’équipe pluridisciplinaire, adapter les moyens
d’intervention
Participer aux réunions de transmission pluridisciplinaires.
Participer à des réunions techniques concernant l’organisation du travail et son environnement (chantier, EDL, devis , etc…)
Organiser la dynamique d’équipe (AAVA)
Gérer la production de l'atelier en faisant respecter, la qualité, les délais impartis et en veillant à la sécurité des personnes
Etablir les devis et facturations pour les chantiers de l’AAVA.
Adapter les postes et les rythmes de travail en équilibrant les périodes d'activité et d'accompagnement social
Etre force de proposition dans la recherche de nouveaux marchés

Missions coordinateur technique :
Dans le cadre du suivi de l’entretien des bâtiments ou de la programmation de travaux :
Programmer, coordonner et superviser la maintenance de premier niveau (tous corps de métiers) des bâtiments,
équipements et espaces extérieurs à titre curatif et préventif.
Identifier les besoins de sous-traitance et s’assurer du suivi des interventions.
Participer à l’exécution des travaux de maintenance de premier niveau.
Gérer les moyens techniques des services de maintenance et d’entretien.
APTITUDES PROFESSIONNELLES :
Motivation pour l’intervention auprès de personnes en situation de réinsertion sociale
Maitriser les champs d’intervention liés au chantier de second œuvre
Connaitre le procédures d'entretien et de maintenance des équipements de production
Qualité relationnelle et d’écoute ; démarche pédagogique éprouvée
Capacité d’adaptation, d’innovation, souplesse d’action, prise d'initiatives et interventions techniques
Organisation, rigueur, réactivité (respect des délais de mise en œuvre), autonomie
Aptitude au travail en équipe et en partenariat

FORMATION :
Certificat de Qualification aux Fonctions de Moniteur d'Atelier de 1ère classe, CQFMA
Et/ou expérience professionnelle d’au moins 5 ans et un diplôme de de type CAP/BEP dans un secteur technique
Permis B exigé
HORAIRES et LIEUX DE TRAVAIL :
35 h hebdo – 9h/12h30, 13h30 /17h
Poste basé à Feyzin (69300) – déplacements sur la métropole Lyonnaise avec véhicule de service
REMUNERATION :
Selon la Convention Collective 51, filière éducative et sociale, coefficient 427 (salaire mensuel indicatif brut 1 898€ +
revalorisation Ségur)
Prime annuelle
Reprise d’ancienneté
Mutuelle
Avantages CE
Restauration d’entreprise (cout repas 2.30€)
Possibilité de logement de fonction

Pour candidater,
Merci d’adresser lettre de motivation et CV à l’attention de Mme JAROUSSE, Directrice
Par mail uniquement à chrsfeyzin@france-horizon.fr - sous référence : coordinateur technique, moniteur atelier
https://www.france-horizon.fr/

