
FRANCE HORIZON RECRUTE 

  

 
France Horizon, association nationale de 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 Equipe Mobile d’Inclusion par le Logement, un Centre 
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale, un EPHAD. 
 
Pour son Atelier d’adaptation à la vie active (AAVA) rattaché au CHRS de Feyzin, France Horizon recrute  

UN MONITEUR D’ATELIER (H/F) 
 CDD (remplacement longue durée) - Temps plein - A POURVOIR dès que possible 

 
Le moniteur d’atelier AAVA, est en charge de la mise en œuvre de l’accompagnement technique et du suivi des 

stagiaires de l’AAVA inscrits dans un processus de réinsertion sociale 

Champs d’intervention de l’AAVA 

- Travaux de rénovation – second œuvre (appartement, locaux, chantiers extérieurs…) 
- Entretien des espaces verts et extérieurs (mobilier, jardin d’enfants..) 
- Travaux de manutention 
- Soutien technique et matériel à l’agent technique en cas de besoin et de manière ponctuelle. 

 
MISSIONS:  

- Participer aux recrutements de stagiaires en lien avec l’équipe sociale  
- Développer, suivre et évaluer les compétences des personnes dans le cadre de leurs Projets Personnalisés 
- Identifier les problématiques potentielles de stagiaires, partager avec l’équipe pluridisciplinaire,  
- Adapter les postes et les rythmes de travail en équilibrant les périodes d'activité et d'accompagnement social 
- Organiser la dynamique de l’équipe AAVA 
- Participer aux réunions de transmission pluridisciplinaires. 
- Participer à des réunions techniques concernant l’organisation du travail et son environnement (chantier, devis…) 
- Gérer la production de l'atelier : respect de la qualité et des délais impartis, veille à la sécurité des personnes 
- Etablir les devis et facturations pour les chantiers de l’AAVA. 
- Etre force de proposition dans la recherche de nouveaux marchés 

 
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 
- Maitrise des outils bureautiques, capacités rédactionnelles  

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 DE TRAVAIL : temps plein sur 4,5 jours – horaires de journée 

 
REMUNERATION : Selon la Convention Collective 51 

 

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 : moniteur atelier 

mailto:chrsfeyzin@france-horizon.fr

