OFFRE D’EMPLOI

1 encadrant.e technique et pédagogique ESS (H/F)
CDI - Temps plein
Contexte :
Le pôle insertion de la Fédération de Charité Caritas Alsace intervient dans le domaine de la lutte contre
les exclusions. Il regroupe un ensemble d’établissements et de services qui proposent 3 types de
prestations : l’hébergement, le logement et l’insertion.
Carijou est un chantier d’insertion porté par la Fédération de Charité Caritas Alsace. Pionnière dans
l’économie sociale et solidaire, c’est une structure de revalorisation de jouets d’occasion qui a été
créée en 2000. A travers un travail méticuleux de tri, de nettoyage et d’assemblage, les salariés en
insertion participent aux principes de l’économie circulaire et redonnent vie à des objets en limitant
ainsi un grand nombre de déchets inutiles.

Missions :
Sous la responsabilité du Chef de service, l’encadrant.e technique et pédagogique accompagne les
salariés dans l’apprentissage des consignes et les guide au quotidien dans leurs missions de
revalorisation de jouets, jeux et livres d’occasion.
Il, elle a pour missions principales :
- Organiser et distribuer le travail quotidien des salariés en insertion, management de l’équipe
- Transmettre des savoirs faire et des savoirs être professionnels, faire monter les salariés en
compétences
- Superviser et cordonner la production, définir les modes opératoires
- Formaliser les process liés à l’activité et participer à son développement

Profil recherché :
Niveau Bac + 2 minimum
Avoir un à deux ans d’expériences dans ce type de poste ou dans un atelier de production.
Une connaissance de l’économie circulaire et de l’ESS et/ou un goût pour les jouets serait un plus.
Être organisé.e, rigoureux.se, capable de travailler en équipe et de s’adapter facilement
Conditions :
Contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (35h) selon la convention collective des CHRS
Lieu de travail : Strasbourg, déplacements sur le Bas Rhin (PERMIS B de préférence).
Nécessité de travailler régulièrement le samedi.

CANDIDATURE :
Lettre de motivation + CV à adresser dans les meilleurs délais à :
Madame la directrice - La Cité Relais - 5, rue Eugène DELACROIX - 67200 STRASBOURG
info@la-cite-relais.fr

