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     OFFRE D’EMPLOI  

L’A.A.P.E.J., Groupe S.O.S., recherche pour son Pôle Social : 
 

 1 ENCADRANT TECHNIQUE D’INSERTION MENUISIER 
Prestataire de service  

 
Le Pôle Social de l’AAPEJ, accompagne des personnes en grande difficulté sociale nécessitant 
une aide pour leur permettre d’accéder au logement, ou de s’y maintenir, de s’insérer 
professionnellement et de retrouver leur autonomie. Le Pôle Social de l’AAPEJ s’adresse aux 
personnes éloignées de l’emploi, sans abri, mal logées ou sortantes de détention.  
Le Pôle Social est, en outre, gestionnaire de 4 ACI, dont l’ACI apicole « Miel en l’Air »  
 

Missions : 
 

Sous la responsabilité du cadre de proximité et de la Direction de Pôle, et à partir de son 

expertise : 

 Organise et anime l’activité de production en lien avec l’équipe technique d’encadrants de 
l’ACI Miel en l’Air. Valide la planification des activités de production quotidienne avec les 
salariés en CDDI. 

 Prépare, anime des séances d’apprentissage en situation de production, en menuiserie 
(facilite l’apprentissage des savoirs par une méthode adaptée au public concerné et 
participe à l’exécution des travaux). 

 Evalue les compétences acquises en situation de production 
 Entreprend, entretient et développe des relations partenariales  
 Crée un cadre structurant pour accueillir, intégrer et motiver l’équipe.  
 Veille au respect des règles internes et de sécurité.  
 Garantit les règles en matière d’hygiène 
 Entretient les outils 
 Gère les relations interindividuelles et les situations conflictuelles.  
 Organise la réalisation en tenant compte des délais, des critères de performance et des 

caractéristiques des salariés.  
 Etablit des fiches techniques, des devis et des factures.  

 

Profil : 
- Diplôme d’ETI 
- CAP, BP menuiserie et autres certifications assimilées en lien avec la spécialité 

 
Qualités requises :   

 
- Rigueur, organisation, bon contact relationnel 
- Travail en équipe 
- La connaissance des problématiques des adultes en situation d’exclusion serait un plus 

 
Date de début du contrat de prestation : Dès que possible 
Lieux d’intervention : Saint-Denis et déplacements possibles 
Volume de prestations : 20 Heures hebdomadaires 
 
Envoyer CV avec N° de Siret et lettre de motivation à  Laurence Malaganne, Directrice Adjointe 

du Pôle Social : lmalaganne@aapej.re  
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