Fiche de poste encadrant technique : responsable d’atelier (H/F)
Atelier d’insertion Fabrication numérique et artisanale de l’association Pointcarré

I.

Contexte

L’association Pointcarré facilite le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés
sociales et professionnelles par des dispositifs de formation, d’apprentissage et d’insertion.
Par son objet et sa manière de poursuivre ses activités l’Association relève le l’Insertion par
l’Activité Economique (IAE).
A partir de septembre 2021, l’association ouvre un atelier d’insertion (ACI) de fabrication
numérique et artisanale. L’atelier regroupera 10 salariés en insertion sous Contrat à Durée
Déterminée d’Insertion de deux ans maximum.
La vocation productive et économique de l’atelier est de réaliser des produits et des objets
destinés à des boutiques créatives, des Institutions Culturelles et pouvant répondre aux besoins de
marketing événementiel et territoriale des collectivités et des entreprises.
L’association réalise son activité dans le cadre d’un partenariat avec la coopérative Pointcarré.

II.

Missions

Sous la responsabilité du directeur, l’encadrant technique :
- Encadre et forme les salariés en insertion à l’usage des machines à commande numérique et aux
techniques artisanales de production
- Organise et anime l’activité de production : fabrication par machines numériques et technique
artisanale de produits (badges, figurine 3D, carnets, magnets, bijoux…) à partir de matières
premières (bois, plastiques, tissus…) de réemplois et neuves.
- Facilite l’apprentissage des savoirs par une méthode adaptée au public concernée
- Supervise, évalue, valide les activités des salariés en insertion
- Supervise avec l’ensemble de l’équipe l’entretien des machines et des outils, le ménage de
l’atelier, la gestion des stocks de matières premières et des produits finis
- Valide les gammes de fabrication
- Valide la faisabilité technique des sollicitations de sous-traitances et de prestations

III.

Profil du candidat

Expérience reconnue en fabrication numérique et techniques artisanales de production
Qualité d’observation, d’écoute, de patience et de persévérance
Intérêt pour le travail en équipe
Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels de conception et d’exécution pour la fabrication
numérique

IV.

Conditions particulières

L’encadrant technique doit posséder le certificat SST (sauveteur secouriste au travail) ou doit le
faire valider au début de son contrat de travail

V.

Modalités

CDI sur une base 35 heures. Salaire de base 1400€ net avec évolution sur deux ans. Prise en charge
de 50 % de la carte de transport et de la Mutuelle.
Lieu de travail: siège de l’association, 2e étage du 20 bis rue Gabriel Péri, 93200 Saint-Denis.
Date de prise de poste : à partir du 01/09/2021
Merci d’envoyer CV et LM à Élie Prévéral, elie.preveral@pointcarre.coop
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