
 

 

 

 

RECRUTEMENT EN CDI TEMPS PLEIN MONITEUR D’ATELIER H/F 

 

L'Association pour l'Insertion Sociale recrute pour son Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale 

de Rennes, un Moniteur d'atelier à temps plein en Contrat à Durée Indéterminée. 
 

POSTE 

 
Sous la responsabilité du Chef de Service Insertion par l'Activité Economique, vous 
accompagnez des personnes au travail en atelier de réadaptation au travail, en référence 
au projet de service et aux orientations associatives. 
Vous serez en charge de l'activité de sous-traitance (relationnel client, émission de devis et 
bonne réalisation des travaux à effectuer) 
Selon les besoins vous pourrez également être sollicité sur les autres activités des ateliers: 
espaces verts, nettoyage. 
L'objectif s'inscrit dans l'accompagnement à l'insertion professionnelle : mise au travail des 
personnes, apprentissage professionnel, exécution des travaux, avec les personnes dont 
vous avez la responsabilité. 
Vous vous assurez de la bonne exécution dans des conditions d'hygiène et de sécurité. 
Vous participerez au fonctionnement général des ateliers : pointage des présences, saisie 
des heures, réunions de service, accueil des personnes sous mesure de TIG. 
Vous travaillerez en partenariat avec les centres de formation,  autres structures d'insertion 
par l'activité économique, dans l'intérêt du parcours des usagers accueillis sur l'activité. 
 

Profil :  
  

De formation type Moniteur d'Atelier ou Educateur Technique spécialisé, vous savez 
accueillir un public en difficultés sociales, et adapter votre intervention. 
Vous savez travailler en équipe tout en étant autonome dans la régulation de la vie 
collective au CHRS. 
Vous possédez une grande capacité d'écoute, une aptitude à la médiation et à la gestion 
des conflits. 
Vous êtes doté(e) de qualités rédactionnelles certaines et vous faites preuve de capacités 
d'analyse et de synthèse. 
 
Lieu de travail : Rennes centre 
Expérience : Une expérience dans le secteur sanitaire et social serait appréciée. Une 
expérience en atelier de sous-traitance également.  
Qualification : Moniteur d’atelier ou éducateur technique spécialisé.  
  
Qualités requises : aptitude à la médiation, capacité d'adaptation et d’écoute, aisance 
relationnelle. 
Convention collective : Accords Collectifs CHRS SOP Groupe 4 statut Non Cadre échelon 
suivant expérience (minimum conventionnel 10.30 € Brut heure). 
Temps de travail : Temps plein 
Date d’embauche : début Septembre 2018 

 
Envoyer CV et lettre de motivation par email adressé à M. Sylvain RION, Directeur du pôle IAE  - 
AIS 35 43 Rue de Redon, 35 000 RENNES, à l’adresse suivante: recrutement@ais35.fr 
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