Offre d’emploi
L’association ATAO pilote 7 chantiers d’insertion 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 difficulté sociale et
professionnelle par la mise en place de chantiers permanents œuvrant sur des filières
professionnelles variées. L’association recherche pour son pôle mobilité un chef de garage dont les
missions sont les suivantes :

I – DESCRIPTION DU POSTE
1. Intitulé du poste :
Chef de garage - Coordinateur du pôle « mobilité » - Niveau B
2. Le positionnement du poste dans l’organisation :
Sous l’autorité directe du Directeur de l’association ATAO et en charge de l’ensemble des
postes du pôle « Mobilité »
II – MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
1. Assurer l’encadrement technique et la mise en œuvre du chantier Mécanique
automobile
-

Mise en œuvre d’un service de location de véhicule – 25 véhicules

-

Mise en œuvre de la vente de véhicule d’occasion

-

Mise en œuvre des réparations et des entretiens mécaniques

2. Entretenir des relations partenariales et commerciales
3. Assurer et rendre des comptes du suivi économique et financier du garage
4. Participer au suivi et à l’accompagnement socioprofessionnel des salariés
5. Missions spécifiques liées à la responsabilité de coordination du « pôle mobilité »:
-

Supervision du site de production du pôle mobilité.

-

Management des équipes et des projets

-

Contrôle et suivi des procédures.

III – CONDITIONS D’EXERCICE
1. Compétences et aptitudes requises :
-

CAP mécanique et 5 ans d’expérience à des fonctions similaires minimum.
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-

Relationnel adapté à l’accompagnement et la professionnalisation des salariés polyvalents.

-

Expérience de management

-

Vigilance et respect de la réglementation en vigueur.

-

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

-

Ecoute et respect des clients et des fournisseurs.

2. Rémunération et avantage :
-

Statut cadre en CDI

-

Salaire Brut mensuel de 2400 euros

-

Accord RTT

-

Mutuelle d’entreprise et contrat de prévoyance

-

Prise de fonction premier semestre 2016

Merci d’envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation) à l’attention du directeur à l’adresse :
direction@atao-insertion.fr
Date limite des candidatures le 11 mars 2016.
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