
 

 
 

L’Association Don Bosco, Association du secteur social et médico-social, intervient sur le Finistère et le Centre Ouest Bre-
tagne dans les registres des services aux personnes handicapées et âgées, de l’inclusion sociale et professionnelle, de la 

formation, de la protection de l’enfance, et de l’éducation à l’environnement. 

L’Association recrute au sein de  
L’Etablissement Emergence et Insertion Par la Formation (EIPF) 

un Encadrant Technique (H/F) en CDI - Atelier d’insertion « La Boîte à Bois »  
 

MISSIONS 

Sous la responsabilité du Directeur et du Responsable de Service, vous êtes initiateur des parcours et organisez l’activité et 
animez localement le projet du service. 

Dans une logique de reprise progressive d’activité, l’action telle qu’elle a été imaginée a pour objectif de redynamiser un 
public rencontrant des difficultés et de recréer du lien social en permettant aux usagers de reprendre une activité dans le 
cadre d’une action collective qui a du sens afin de rompre avec l’isolement et de reprendre confiance en soi. 

Vous proposerez des activités tournées vers le bois, autour de la fabrication de mobilier de jardin, composteurs… mais éga-
lement de la valorisation de mobilier via l’upcycling en privilégiant le bois récupéré et revalorisé de différentes provenances 
: anciens mobiliers, bois de chantier, bois de palettes afin de favoriser le réemploi. 

Vous êtes également en mesure de proposer des activités autres comme par exemple l’entretien d’espaces verts (parcelle 
dédiée) et/ ou de la petite mécanique et/ou soudure. 

Vos missions principales sont les suivantes : 
 

 Chargé de l’accueil et de la mise en parcours de l’usager ; 

 Créer un cadre structurant pour accueillir, intégrer et motiver le collectif constitué ;  

 Organisation matérielle des activités des participants en cohérence avec les modules supports du projet déposé ; (défini-
tion des besoins matériel et approvisionnement, respect des conditions de sécurité obligatoires etc…) ; 

 Adapter les méthodes d’apprentissages aux différentes problématiques rencontrées et personnes encadrées ; 

 Evaluer individuellement la progression de l’usager (technique et comportement) ; 

 Référent des parcours, vous êtes chargé de suivi des participants en lien avec le/la conseiller/ère en Insertion Profes-
sionnel, vous participez à la rédaction des bilans de parcours, à l’élaboration du plan d’actions en fin de parcours. 

 Chargé de prospection en entreprise, ou auprès de structures d’accueil pour favoriser les départs en PMSMP, évaluation 
à l’issue de la PMSMP ;  

 Préparation et participation aux comités de suivi / remontée des éléments pour bilan et rapport d’activité de l’action 
 

NIVEAU ET COMPETENCES 
 

Vous êtes titulaire d’un Diplôme de travailleur social (éducateur technique spécialisé, encadrant technique spécialisé, 
etc.) et/ou un Diplôme Professionnel (Moniteur d’atelier). Vous justifiez d’une expérience d’au moins une année 
d’expériences réussies sur un poste similaire. 

 Capacité manuelle et technique 

 Permis B exigé 
Capacité à mener des interventions sur un groupe de 8 usagers, à mettre en œuvre une pédagogie active et participative ;  
Organisé, autonome, vous savez appréhender les situations dans leur globalité, à les évaluer, capacité à analyser, trans-
mettre et expliciter les informations, capacité de synthèse. 
Vous maitrisez l’outil informatique - Rigueur administrative  
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
Statut : non cadre 
Lieu d’intervention : poste basé à Morlaix 
Temps de travail : 1 ETP  
Poste à pourvoir : Immédiatement 
Convention collective : CCN 66 

Les candidatures (lettre de motivation + C.V.) sont à adresser pour le 03/02/2023 à : 
EIPF- A l’attention de Madame La Directrice 

18 bis rue Maupertuis – 29200 BREST  
glederf@donbosco.asso.fr 

Appel à candidature 
Encadrant Technique (H/F) 

Atelier d’insertion : Boîte à Bois  
Contrat à Durée Déterminée (1 E.T.P.) – 18 mois 
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