
Service RH 

Le 04/07/2019 
 

L’ASSOCIATION TREMPLIN  

RECRUTE 

INTERVENANT(E) TECHNIQUE ET SOCIAL MCIE  
 

Statut du poste :  

1 CDI à temps plein.  A pourvoir début septembre 

Poste à temps plein 35 heures hebdomadaires - du lundi au vendredi  
Possible de travailler exceptionnellement le week-end  

Lieu : 6 territoires MCIE : MDS BB/Bresse/Dombes/Plaine de l’Ain/Bugey/Haut-Bugey 

Déplacements fréquents (permis B exigé) 

Service : pôle PARCOURS – service MCIE (Mobilisation Collective et Individuelle à l’Emploi) 

Rémunération : selon la classification des emplois et des salaires de la convention collective NEXEM accords 

collectifs CHRS. 

Missions Principales :  
Dans le cadre d’une opération cofinancée par le FSE et le Département de l’Ain : 

 Participer par une fonction éducative et technique à la mise en œuvre de la prestation « MCIE » telle que 
portée par Tremplin. 

 Apporter un renfort technique et logistique transversal à toutes les actions MCIE implantées sur les 
différents Territoires du Département. 

Compétences attendues : 

- Animation de groupes, notamment les ateliers collectifs « la Fabrique » en binôme avec le référent du 
territoire concerné ou en autonomie selon les modalités définies par le référent du territoire 

- Compétences ou aptitudes confirmées en bricolage en lien avec l’atelier « la Fabrique » (création/confection 
de produits à partir de différents matériaux principalement « bois »…) et en lien avec le soutien logistique et 
technique apporté à l’ensemble des référents MCIE de tous les territoires (récupération de matériel et 
matériaux pour approvisionnement des MCIE, stockage et gestion des stocks, organiser les changements de 
pneus des véhicules selon les saisons…)  

- Sens de la création 
- Grande capacité d’autonomie (planification et organisation du travail) 
- Capacité d’adaptation (aux personnes et aux contextes) 
- Sens du reporting (rendre compte) 
- Bonne utilisation de l’outil informatique 

 
 

Diplôme et expérience requis :  

Educateur(trice) technique spécialisé(e), ou tous profils répondant aux compétences attendues. 

 Expérience exigée afin de répondre aux compétences attendues 

 

 

Adresser lettre de motivation + CV au plus tard le 31 juillet 2019 au service RH : pcatalan@tremplin01.org 
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