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Offre d’emploi  

« Menuisier d’atelier»  

Contrat de remplacement 

ATAO pilote 7 chantiers  organisés au sein de 3 pôles de compétences : Industrie, Mobilité 
et « Environnement et Bâti ». De plus, l’association déploie une action de dynamisation pour 
12 bénéficiaires.  

ATAO a été créée en 1999 avec l’objectif de permettre l’insertion de personnes en grande 
difficulté sociale et professionnelle par la mise en place de chantiers permanents œuvrant sur 
des filières professionnelles variées. ATAO recherche pour son pôle industrie un assistant 
technique métallier dont les missions sont les suivantes :  
 

I – DESCRIPTION DU POSTE 
 

1. Intitulé du poste : 

Assistant technique menuiserie  - Niveau B 

 

2. Le positionnement du poste dans l’organisation : 

Sous l’autorité du responsable de l’atelier menuiserie.  

II – MISSIONS ET ATTRIBUTIONS 
 
1. Production  

- Fabrication en atelier équipé d’une gamme large de productions : menuiserie d’aménagement 
intérieur et extérieur, éco-équipements (composteurs), abris de jardin, cabanes extension, … 

- Contrôle de la qualité du travail effectué et du respect des cahiers des charges client.  

- Gestion et entretien du matériel   

 

2. Assurer l’encadrement technique de l’atelier en lien avec le responsable d’atelier 

- Affectation des postes de travail, des plannings et des objectifs de travail  

- Aide à la gestion et au suivi des commandes, relance des fournisseurs, contact clients 

- Accueil, intégration et sensibilisation aux règles de fonctionnement interne.  
 

3. Tâches transversales 

- Garantir le respect des procédures de fonctionnement : Règlement intérieur, procédures 
administratives en vigueur ainsi que des conditions de sécurité.  
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III – CONDITIONS D’EXERCICE 
 
1. Conditions de travail : 

- Travail en équipe à horaires réguliers définis par le contrat de travail 

- Lieu d’affectation : Site de l’île de Nantes  

 

2. Compétences et aptitudes requises : 

- Expérience professionnelle de 5 à 10 ans 

- Vigilance et respect de la réglementation en vigueur 

- Organisation et rigueur dans l’exécution des tâches confiées dans les temps impartis. 
 

3. Rémunération et avantage :  

- Contrat temps partiel 30h en remplacement sans durée  

- Rémunération brute mensuelle de 1884 euros sur une base temps plein.  

- Mutuelle d’entreprise et contrat de prévoyance.  

 

Merci d’envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation) à l’attention du directeur à l’adresse : 
contact@atao-insertion.fr 
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