
 

Offre d’emploi 

Encadrant.e Technique Pédagogique et Social.e – Action de Dynamisation 

CDD de remplacement de congé maternité – Temps partiel 

 

I – DESCRIPTION DU POSTE 

 

L’action de dynamisation est un lieu d’accueil, d’échange, d’apprentissage de savoir-être et de savoir-

faire ainsi que de création (travaux textile, plastique, petite menuiserie…).  

Elle propose un accompagnement individualisé auprès de personnes en situation d'isolement et 

désirant s’engager dans une dynamique d’insertion sociale et préprofessionnelle. 

En tant qu’encadrant.e technique, pédagogique et sociale, vous organisez et animez les activités.  

 

Vous travaillez sous l’autorité du Directeur de l’association ATAO et par délégation sous l’autorité 

directe de la responsable accompagnement/ formation.   

Vous faites partie de l’équipe du Pôle Accompagnement, et travaillez de manière étroite avec 

l’accompagnatrice socio-professionnelle en charge du suivi des bénéficiaires de l’action.  

 

II – MISSIONS ET ATTRIBUTIONS 

 

 

1. Assurer l’encadrement technique de l’atelier : 

- Affectation des activités, des plannings et des objectifs de travail des bénéficiaires.  

- Management de l’équipe (maximum : 12 personnes): recrutement, intégration et 

sensibilisation aux règles de fonctionnement interne, gestion des absences.   

- Gestion et entretien du matériel : outillage, consommable, local, … 

- Soutien technique individuel. 

- Animer le choix des travaux à réaliser, établir et réaliser les devis. 
 

2. Participer au suivi et à l’accompagnement socioprofessionnel des salariés polyvalents 

- Travail d’accompagnement individualisé en interaction avec une accompagnatrice 

socioprofessionnelle dédiée. 

 

3. Animer des séquences pédagogiques sur supports multiples 
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- Création d’outils pédagogiques 

- Animation des ateliers  

- Evaluation des savoirs-être et des savoirs-faire, identification et valorisation des progressions. 
 

4. Entretenir des relations partenariales :   

- Participation aux projets inter-associatifs (forum, fêtes de quartier, marchés,…) 

- Participation ponctuelle aux sorties culturelles. 

- Prospection et rencontre des partenaires actuels ou futurs. 
 

 

5. Tâches transversales 

- Garantir le respect des procédures de fonctionnement : Règlement intérieur, procédures 

administratives en vigueur ainsi que des conditions de sécurité.   

- Faciliter le fonctionnement interne par des propositions organisationnelles nouvelles.  

- Contribuer à la mutualisation au sein de l’association.  

- Participer aux rencontres de cohésion d’équipe interne 

- Alerter la direction en cas de manquement aux procédures en vigueur et d’une manière 

générale en cas de situation préoccupante.  
 

 

III – CONDITIONS D’EXERCICE 

 

1. Conditions de travail : 

- Jours travaillés : lundi, mardi et vendredi de 8h30 à 17h30 avec une heure de pause le midi.  

- Lieu d’affectation : Au local de l’action de dynamisation sur Nantes pour les ateliers et au 

siège social d’ATAO pour les réunions d’équipe. 

-  Déplacements ponctuels en fonction des besoins de service.  

 

2. Rémunération et avantage :  

- Emploi repère : Encadrant Technique Pédagogique et Social  - Niveau B – Coefficient 323 de 

la Convention Collective ACI 

- CDD de remplacement de congé maternité 

- Durée envisagée : 5 mois de début mars 2023 à fin juillet 2023 

- Contrat temps partiel : 24 heures par semaine.  

- Rémunération brute mensuelle de 1440 euros.  

- Une voiture de service mutualisée est mise à disposition au besoin. 

 

IV - Compétences et aptitudes requises :  

 

- Expérience dans l’animation d’ateliers pédagogiques/créatifs 
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- Expérience dans l’accompagnement de personnes en situation d’isolement  

- Appétence et expérience pour des activités manuelles sur supports variés  

 

- Relationnel adapté à l’accompagnement et l’apprentissage des publics accueillis 

- Dynamisme et réactivité 

- Créativité 

- Ecoute 

- Ouverture, curiosité 

- Prise d’initiative 

- Autonomie  

- Vigilance et respect de la réglementation en vigueur.  

- Le permis B est recommandé  

 

V – Recrutement 

- Candidatures : CV + lettre de motivation à envoyer à Virginie GORSON TANGUY, responsable 

Accompagnement Formation : coordination@atao-insertion.fr  

- Réception des candidatures jusqu’au 16 janvier 2023 

- Entretien entre la mi-janvier et début février 2023 avec la responsable accompagnement 

formation et l’encadrante en poste actuellement. Deuxième entretien possible au besoin.  

- Démarrage prévu début mars 2023 avec tuilage de 15 jours.  


