OFFRE D’EMPLOI
ENCADRANT(E) TECHNIQUE ADJOINT(E) ACI
L’association Oser Forêt Vivante est implantée à Rezé ; elle gère une Association
Intermédiaire et cinq ateliers et chantiers d’insertion.
Lieu de travail : Atelier Menuiserie à Bouguenais qui accueille 11-12 salarié(e)s en insertion,
dont l’activité support est la conception, la fabrication et la pose d’ouvrages en bois.
Type de contrat : CDI à compter de mi-février 2021.
Temps de travail : 35 heures par semaine (temps de travail annualisé).
Classification : Convention Collective des ACI - Emploi repère « encadrant technique,
pédagogique et social » - Niveau B - Coefficient 325
Rémunération : 1 966,25 € brut.
Perspectives : Dans un délai de 3 ans, le poste pourra évoluer vers la fonction d’Encadrant
Responsable de la Menuiserie (salaire actuel de 2 214,30 € brut)
Missions principales :
Encadrement technique des salariés polyvalents
• Participer à l’accueil des nouveaux salariés.
• Donner les consignes de travail.
• Superviser la production dans l’atelier et encadrer l’équipe sur les chantiers.
• Favoriser l’autonomie des salariés.
• Participer à l’organisation, au rangement et au nettoyage du chantier
• S’adapter aux changements d’équipes et de rythmes.
• Participer à la gestion du planning des salariés.
Formation technique des salariés polyvalents
• Former les nouveaux salariés aux règles d’hygiène et de sécurité.
• Former les salariés au support d’activité et enseigner les techniques de travail.
• Former les salariés à l’utilisation des machines, du matériel et à la conduite des
véhicules, vérifier leurs aptitudes.
• Participer à la création et à l’amélioration des outils pédagogiques.
Accompagnement socio-professionnel
• Accompagner ponctuellement les salariés dans certaines démarches.
• Transmettre les informations nécessaires à l’encadrant responsable et à la conseillère
socio-professionnelle.
Gestion technique et commerciale du support d’activité
• Assurer les relations clients et fournisseurs.
• Participer à l’élaboration des devis.
• Participer à la gestion des stocks et aux approvisionnements.

• Etablir des plans de réalisation.
• Participer à la planification et à l’organisation de la production.
• Assurer la sécurité sur les différents lieux de travail.
• Veiller à l’entretien et la maintenance des locaux, des machines et des véhicules.
• Enregistrer les données chiffrées relatives à l’activité.
Missions transversales
• Contribuer à harmoniser les pratiques et les outils de la structure.
• Participer aux réunions internes (échange de pratique, réunion d’équipe…).
Conditions d’exercice :
 Sous la responsabilité de la directrice et de l’encadrant responsable du chantier.
 Horaires habituels de 8h à 17h20 du lundi au vendredi.
 Relation avec le public en insertion.
 Port d’une tenue de travail et d’équipements de protection individuelle.
 Station debout prolongée et port de charges.
 Respect des règles d’hygiène et de sécurité.
 Exposition au bruit et aux intempéries
 Déplacements fréquents sur l’agglomération nantaise.
 Conduite de camions VL.
Profil attendu :
 Formation et/ou expérience significative en menuiserie et/ou charpente et/ou
ossature bois.
 Capacité à encadrer une équipe et à gérer les conflits.
 Capacités relationnelles, goût pour le travail d’équipe.
 Bonne condition physique (port de charges régulier).
 Maîtrise des outils bureautiques courants.
 Permis de conduire obligatoire.
 Sens de la pédagogie, écoute et patience.
 Dynamisme, réactivité, adaptabilité.
 Méthode, rigueur et organisation.
 La maîtrise d’outils de dessin assisté par ordinateur serait un plus.
 La connaissance du milieu de l’ESS, de l’IAE et du public en insertion serait un plus.

Envoyer CV + Lettre de motivation à Pascale Boullier, directrice de
l’association, pour le 5 février 2021 au plus tard, à l’adresse suivante :
direction@oser-foret-vivante.com

Les entretiens de sélection se dérouleront
Jeudi 11 février matin ou vendredi 12 février matin

