
 

 

 

 

Encadrant(e) Coordinateur(trice) AAVA H/F 

CDI A PLEIN-TEMPS 

 

 

L’Association pour l’Insertion Sociale recrute un(e) Encadrant(e) Coordinateur(trice) H/F à temps plein 

en Contrat à Durée Indéterminée aux Ateliers d’Adaptation à la Vie Active (AAVA) à Rennes. 

 

Présentation du poste à pourvoir : 

 

Sous l’autorité du responsable de service, le Coordinateur AAVA participe à l’encadrement technique des 

personnes accompagnées et assure la coordination des 4 salariés et des actions du service AAVA de 

Rennes. 

 

• Mission 

1) Accompagnement éducatif : 

Relation pédagogique : le coordinateur doit utiliser les activités proposées aux AAVA comme des outils 

pédagogiques. Il doit accompagner et soutenir la réadaptation au travail. 

2) Encadrement de la production : 

Le coordinateur est responsable de la production en termes de délais et de qualité ainsi que de la mise 

au travail des personnes.  

 

3) Coordination et tâches administratives 

 

Le coordinateur travaille de concert avec l’équipe AAVA et les responsables de service. Il est 

l’interlocuteur privilégié du site AAVA Rennes. Il participe à développer le lien et l’articulation entre le 

service AAVA et le Pôle Hébergement. 

Organisation de l’activité : 

- Assurer le bon fonctionnement et le suivi des différents ateliers et faire remonter les besoins et 

dysfonctionnements aux responsables de service.  

- Participer à une démarche d’amélioration continue de la qualité.  

- Organiser l’accueil et l’accompagnement des stagiaires accueillis sur les ateliers.  

- S’occuper de l’accueil des personnes en TIG et faire vivre ce partenariat. 



 

Suivi des usagers : 

- Assurer le suivi et la mise à jour des documents liés à l’accompagnement des usagers : date de bilans, 

contrats d’objectifs, grille d’évaluation et soutenir ses collègues dans la démarche.  

- Participer à l’implication de l’équipe dans une démarche de bienveillance et d’accompagnement des 

usagers.  

- Développer et uniformiser entre AAVA des outils d’accompagnement et d’évaluation socio-éducatifs en 

lien avec l’équipe encadrante (livret d’accueil, outils d’évaluation, d’accompagnement…) et en lien avec 

son homologue des AAVA de Vitré. 

- Centraliser les demandes de versement de pécule, gestion et suivi du pécule en lien avec le service 

comptabilité. 

• Relations fonctionnelles 

 

Dans le cadre de sa mission, il travaillera en étroite collaboration avec le responsable de service des 

sites de Rennes. 

Il travaillera également régulièrement avec les fonctions supports telles que la comptabilité, 

l’administration. Il sera amené à avoir des échanges réguliers avec les services généraux ; également 

les autres services de l’association dans le cadre de l’accompagnement des personnes accueillies. 

 

Profil :  

 
(H/F) Une expérience de coordinateur serait un plus indéniable. L’idéal serait une expérience d’ETS dans 

le secteur social, avec quelques années d’expérience. 

Vous avez le permis de conduire B. Vous avez un bon relationnel et une grande rigueur dans votre 
organisation. 

 
Lieu de travail : Rennes.  

Expérience : expériences dans le secteur social et entreprise marchande. 

Qualification : Diplôme secteur social niveau III minimum. 
Qualités requises : Rigueur et capacités organisationnelles, capacité à animer et motiver une 

équipe pluridisciplinaire, capacités rédactionnelles, autonomie, compétences informatiques 
certaines. 

Convention collective : en fonction de la Convention Collective Nationale CHRS-Nexem -  
Date d’embauche : poste à pourvoir dès que possible à partir d’octobre 2022. 

 

Envoyer CV et lettre de motivation par mail ayant pour objet « Coordinateur AAVA », au Directeur 
du pôle Insertion par l’Activité Economique de l’AIS 35, à l’adresse mail : recrutement@ais35.fr 
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