OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE DES ATELIERS ET CHANTIERS D’INSERTION
Employeur : Association Oser Forêt Vivante, structure d’insertion par l’activité économique,
qui gère cinq ateliers et chantiers d’insertion (blanchisserie, menuiserie, cuisine, maraîchage,
recyclage) et une association intermédiaire
Contrat : CDI à temps complet, à pourvoir dès que possible
Classification : Convention Collective des ACI - Emploi repère « coordinateur » - Niveau C Coefficient 405
Rémunération : 2 490,75 € brut
Conditions d’exercice :
 Poste rattaché à la direction, en collaboration étroite avec les encadrants des ateliers
et chantiers d’insertion
 Horaires en journée du lundi au vendredi
 Poste basé au siège de l’association à Rezé avec interventions sur les différents sites à
Rezé, Bouguenais et Vertou
Missions principales :
 Coordination de la production
 Coordonner l’équipe des encadrants
 Animer des réunions et groupes de travail
 Apporter un soutien aux encadrants sur la planification de la production
 Superviser la production
 Faire évoluer l’organisation de la production et optimiser les processus
 Participer à l’émergence de projets et en étudier la faisabilité
 Gestion technique
 Superviser l’entretien et la maintenance de l’outillage, des machines et des véhicules
 Assurer l’entretien et la maintenance des locaux, conduire des travaux de rénovation
ou de construction
 Assurer les approvisionnements de consommables hygiène et sécurité
 Gérer les contrôles périodiques
 Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité sur les différents sites
 Participer à l’amélioration de la sécurité et des conditions de travail
 Préparer et assurer la mise en œuvre des investissements
 Gestion commerciale
 Superviser l’établissement des devis
 Etre en veille sur les marchés publics et participer à la réponse aux appels d’offres
 Développer de nouveaux partenariats en lien avec les supports d’activité et rédiger
les conventionnements
 Gérer certaines relations clients

 Communication
 Participer à la mise à jour du site internet et publier des actualités
 Participer à l’élaboration de dossiers de présentation et d’outils de communication
Profil attendu :
 Formation et/ou expérience significative en management, organisation et conduite
de projets
 Compétences en management, conduite de projets, organisation de la production
 Connaissances techniques multi-activités souhaitées
 Permis B obligatoire
 Capacités à travailler en équipe, écoute
 Sens du service et du résultat
 Méthode et organisation, sens des priorités
 Esprit d’analyse et de synthèse
 Adaptabilité
 Capacités rédactionnelles
 Maîtrise des outils bureautiques courants
 La connaissance du milieu de l’ESS et de l’IAE est un plus

Envoyer CV + Lettre de motivation à Pascale Boullier, directrice de
l’association, à l’adresse direction@oser-foret-vivante.com
Date limite de candidature : 7 janvier 2022

