
      LE MANS 
           le 1er Juillet 2022 

OFFRE d'EMPLOI 
 

L'Association INSERVET (Insertion par le Vêtement), recrute pour son Atelier Chantier d’Insertion 
« Friperie » : 

ASSISTANT(E) TECHNIQUE d'INSERTION 
(remplacement départ à la retraite) 

Dans le cadre du support d'activité, récupération, tri et redistribution de vêtements et objets et sous la 
responsabilité de la Direction, vous assurerez les missions suivantes : 

• Encadrer les 16 salariés en parcours d'insertion en binôme avec l'Encadrant technique en poste 
• Accueillir le salarié en insertion et mettre en place des conditions favorables à son intégration 

dans la SIAE ; 
• Mettre en œuvre des séances d'apprentissage avec la pédagogie adaptée aux différents salariés 

et aux spécificités techniques de l'activité afin de faciliter le transfert des compétences ; 
• Assurer le bon fonctionnement de la boutique solidaire d'objets (tri, vente, ..) 
• Être capable d'évaluer et de rendre compte à sa hiérarchie et de travailler dans en esprit 

d'échanges avec l'équipe de permanents 
• Effectuer la réparation et l'entretien des différents objets et assurer quelques maintenances 

dans les locaux 
 

Profil recherché : 
• Connaître le secteur de l'IAE et du public accueilli sera appréciée 
• Être capable de s'intégrer dans une équipe pluridisciplinaire, dont 15 bénévoles 
• Être dynamique, organisé et disponible 
• Faire preuve d'adaptabilité, de la rigueur, de l'écoute, d'assiduité 
• Avoir le sens pédagogique 
• Avoir une bonne résistance physique, 

 

Formation et connaissance : 
• niveau BAC, BAC+2, formation E.T.A.I.E., ETI ou éducateur/formateur souhaitable 
• maîtrise Word, Excel, Internet 
• Permis B exigé 

 

Lieu de travail: LE MANS 
 

Type de contrat : CDD 6 mois renouvelable, pouvant déboucher sur un CDI 
 

Salaire indicatif : selon Convention Collective des ACI, indice 280, encadrant A 
 

Durée hebdomadaire de travail : 35 heures 
 

Prise de poste : 1er Septembre 2022 
 

Déplacements : régulièrement en Sarthe, occasionnel en dehors du département 
 

Démarche : Envoyer CV et Lettre de motivation à l'attention de Madame la Présidente 
d’Inservet, 5, avenu Jean Jaurès, 72000, LE MANS ou par e-mail : inservet@hotmail.com 


