
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
L’association ADALEA recrute sur le POLE ATELIERS D’INSERTION 
 

UUNN--EE  EENNCCAADDRRAANNTT--EE  TTEECCHHNNIIQQUUEE  DD’’IINNSSEERRTTIIOONN    

((MMoonniitteeuurr--ttrriiccee  ddee  cchhaannttiieerr  ppeeiinnttuurree  ––  sseeccoonndd  œœuuvvrree  bbââttiimmeenntt))  

 
 Missions : 
 
� Encadrer une équipe de salariés en contrats d’insertion  
 

•••    Organiser et animer les espaces de travail, les activités techniques de l’atelier d’insertion  

•••    Réaliser les travaux avec les personnes accompagnées 

•••    Identifier les compétences des membres de l'équipe de travail, 

•••    Faire acquérir des pratiques et des gestes professionnels dans le cadre d’une situation de travail 

•••    Participer au suivi des personnes dans leurs parcours d’insertion en relation avec les acteurs internes et externes  
 

� Appliquer et faire appliquer les règlementations et obligations liées au cadre du chantier d’insertion 
� Mettre en application le règlement intérieur et les règles d'hygiène et de sécurité 
� Rendre compte de son activité 
 
Interventions et encadrement ponctuels de détenus du chantier placement extérieur en maçonnerie, petit patrimoine et entretien 
paysager 
 
Profil : 

• Etre en capacité d’encadrer une équipe et de transmettre un savoir faire 
• Capacité à respecter et à faire respecter le cadre d’intervention 
• Compétences techniques et expérience exigées dans le domaine de la peinture et second œuvre bâtiment : peinture, 

papier peint, pose de cloison, pose de revêtement de sol, pose de faïence, etc… 
• Connaître, respecter et savoir faire appliquer les règles de sécurité 
• Maîtriser les problématiques liées à l’insertion sociale et professionnelle 
• Rigueur notamment administrative 
• Permis B exigé 
• Diplôme moniteur d’atelier / CAP Peinture souhaité ou expérience en second œuvre bâtiment 

 
Conditions : 
 

Type de contrat : CDI temps plein 35h/semaine  
Poste à pourvoir RAPIDEMENT  
Lieu de travail : Poste basé à Saint-Brieuc – Déplacements quotidiens avec véhicule de service 
Salaire en application des accords NEXEM soit groupe 4 salaire débutant : 1562.46 €uros brut  

 

Candidature (CV + lettre) à envoyer  
avant le 20 septembre 2018 à 

 
ADALEA  

secretariatdirection@adalea.fr  
 

OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII    ND/OE/400 

Date d’affichage : 06 septembre 2018 


