UN ENCADRANT TECHNIQUE D’INSERTION (H/F)
ATELIER ET CHANTIER D’INSERTION TEMPORAIRE
BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN DE LYON

REED intervient dans le champ de l’insertion sociale et professionnelle et emploie dans le cadre
de parcours d’insertion des demandeurs d’emploi rencontrant des difficultés d’intégration
professionnelle. REED dispose notamment d’un Atelier Chantier d’Insertion (A.C.I) qui intègre
des salariés encadrés par des encadrants techniques d’insertion.
Dans le cadre de la Biennale d’art contemporain de Lyon, REED a été choisi pour porter un
ACI temporaire de 6 mois. Il sera composé de 10 à 12 salariés à temps plein.
Sous la responsabilité du directeur et en lien avec l’équipe d’insertion, vous serez responsable de
l’encadrement de cette équipe de salariés en insertion dans le but de leur permettre d’acquérir
des savoir-faire tels que le montage et démontage des œuvres d’art, l’accueil du public, la
surveillance des expositions ainsi que de développer leurs capacités à accéder à un emploi.
Vous serez garant de la sécurité, des conditions de travail des salariés et de la qualité des
activités de production. Vous représenterez un appui technique sur l’ensemble des activités de
production.
Missions
-

-

Organiser et animer la dynamique des équipes d’insertion sur les différents espaces de
production (montage et démontage des œuvres d’art, accueil du public, surveillance
des expositions)
Veiller aux règles de sécurité, à l’application des consignes et à la qualité du travail
S’assurer du rangement et de la propreté des lieux
Former les salariés : mettre en œuvre des apprentissages avec la pédagogie adaptée aux
difficultés des salariés
Participer au suivi socioprofessionnel des salariés dans leur parcours d’insertion
(évaluation savoir être et savoir-faire) en lien avec le CIP
Organiser, superviser et participer à la réalisation des activités de production
Travailler en collaboration avec les équipes permanentes de la Biennale

Profil recherché
-

Formation d’Encadrant(e) Technique d’Insertion souhaitée ou expérience dans
l’encadrement d’une équipe
Expérience et compétences techniques
Intérêt pour le milieu culturel et artistique
Curiosité, ouverture d’esprit
Réelles capacités managériales et aptitude à gérer des situations conflictuelles
Autonomie, capacité d’écoute, sens des relations et du travail en équipe
Rigueur, méthode et sens de l’organisation, gestion de planning
Compétences bureautiques

LYON CENTRE - Siège social
42, grande rue de Vaise
69009 LYON
Tél. 04 78 47 11 23
Fax 04 72 53 01 83

LYON SUD
58, rue Georges Gouy
69007 LYON
Tél. 04 72 73 30 51
Fax 04 72 72 95 72

LYON NORD
1, rue Boileau
69140 RILLIEUX-LA-PAPE
Tél. 04 78 88 73 26
Fax 04 78 88 67 66

contact.reed@groupe-geim.fr - www.groupe-geim.fr - Siret 384 799 540 00032 - APE 7830Z

ACI - Jardin - Recyclerie
655, route du Mas Rillier
69140 RILLIEUX-LA-PAPE
Tél. 04 78 88 16 39
Fax 04 78 88 97 55

Positionnement
-

CDD temps plein de 6 mois à pourvoir au 01/07/2019
Rémunération : 1900 euros bruts mensuels
Mobilité : Poste basé à Lyon 7ème, possibles déplacements sur l’agglomération de Lyon

Offre à pourvoir dès que possible
Envoyer CV et Lettre de motivation
recrutement@groupe-geim.fr

par
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à
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