Insertion par l’Activité Economique et l’Emploi
37 avenue Georges Clemenceau
34000 Montpellier

Association Convergences 34

Employeur :
Référence :

Gammes – CONVERGENCES 34
2021-02

Date de diffusion :

08/01/2021

Depuis plus de 40 ans, Gammes met en œuvre des actions de solidarité auprès de personnes et familles
ayant besoin d’un soutien. Opérateur reconnu des politiques publiques de solidarité, Gammes gère des
établissements et des services sociaux et médico-sociaux qui apportent un ensemble de services
regroupés en pôles d’activité :
-

Aide et Soins à Domicile – Services à la personne ;
Accueil en Urgence, Insertion, Hébergement, Logement ;
Insertion par l’Activité Economique et l’Emploi ;
Animation de la Vie Sociale.

Dans le cadre de ses activités, Gammes recrute un(e)

MONITEUR TECHNIQUE EN ATELIER D’INSERTION – H/F
Lieu :
Temps de travail :
Prise de fonction :

Montpellier
Temps complet
01/02/2021

Type de contrat :
Rémunération :

CDI
Grille interne

Profil :
Titulaire d’un diplôme de moniteur d’atelier et/ou expérience dans le secteur social
Compétences en bricolage,
Utilisation de l’outil informatique,
Permis B valide
Qualités relationnelles reconnues : pédagogie, distance, écoute
Polyvalence, adaptabilité
Intérêt pour l’économie circulaire, et sensibilité à l’environnement
Missions principales :
Vous réalisez vos missions au sein d’un atelier d’insertion professionnelle exerçant des activités variées
(ressourcerie, repassage, plastification de livres, etc…).
En lien avec l’encadrant technique, vous êtes chargé.e d’assurer l’accompagnement des salariés en
insertion sur leur poste de travail :
-

Organiser l’activité de production, et participer à celle-ci par une implication directe,
Accompagner techniquement les salariés en insertion sur leur poste de travail,
Evaluer les prérequis à l’emploi et les compétences,
Echanger les informations liées au suivi des salariés avec l’équipe d’encadrement
d’accompagnement

et

Contact : Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Sara ASSELIN, Directrice, à l’adresse
suivante : recrutement@gammes.org en rappelant la référence 2021-01 et en mettant en copie
votre chef de service actuel en cas de candidature interne.
Date limite de réception des candidatures internes : 18/01/2021
Ensemble à votre service
Aide et Soins à Domicile – Services à la personne
Accueil en Urgence, Insertion, Hébergement, Logement
Insertion par l’Activité Economique et l’Emploi
Animation de la Vie Sociale

Consultez notre site
Internet
www.gammes.org

