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SAINT BRIEUC, le 8 juin 2022 

 

 

APPEL A CANDIDATURES 
 

 

CDI à temps plein ENCADRANT TECHNIQUE H/F 
ARTEX ESATCO Saint Brieuc (22) 

 
L’ADAPEI-NOUELLES Côtes d’Armor, une association de parents et d’amis, une organisation 
au service des personnes en situation de handicap mental et psychique ou fragilisées (2 200 
personnes accompagnées, 1 400 salariés, 50 établissements), recrute un encadrant 
technique H/F pour son chantier d’insertion ARTEX, atelier de valorisation du textile et plus 
particulièrement sur l’activité collecte/manutention/expédition. 
 
Missions :  

• Participer au suivi des salariés dans leur parcours d'insertion en relation avec les acteurs 
internes et externes. 

o Participer au recrutement 
o Accueillir, accompagner et former les salariés dans l'appropriation des 

connaissances et gestes professionnels requis par l’activité 
o Mobiliser et accompagner les salariés dans la mise en œuvre de leur projet 

professionnel 
o Identifier individuellement les atouts, les compétences transférables et les savoir-

être attendus dans une entreprise classique  

• Organiser et piloter l’activité collecte, manutention, conditionnement, stockage et 
expédition 

o Mettre en œuvre des procédures et consignes de travail 
o Etablir le planning des tâches et des salariés sur les différents postes de travail en 

fonction des besoins, gérer les absences et congés 
o Contrôler et vérifier la bonne réalisation des tâches effectuées 
o Gérer les stocks et les expéditions 
o Suivre et analyser l’activité, compléter des tableaux de bord 
o Veiller au bon état et entretenir les véhicules, matériels et outillages 
o Gérer les commandes de consommables  

• Veiller au respect du règlement intérieur et aux règles d’hygiène et de sécurité 

• Participer à la réflexion collective et contribuer au projet de l’établissement. 

 

Profil 
Formation éducateur technique spécialisé  
Expérience d'encadrement d’équipe 
Connaissance de l'IAE et du public accueilli.  
Maîtrise de l'informatique  
Permis B et CACES 
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Poste à pourvoir au 1er septembre 2022, CDI à temps plein. 
Rémunération selon Convention Nationale 15 mars 1966, qualification moniteur d’atelier.  
Clôture des candidatures le 7 juillet. 
Entretien le 12 juillet après-midi 
 

Merci d’envoyer lettre de candidature et CV sous la référence 2919ET à : 
 Mme la Directrice jusqu’au 07/07/2022 

ARTEX 1 rue Gustave Eiffel 22360 LANGUEUX  
recrute@adapei-nouelles.fr 


