Fiche de poste
Intitulé de l’emploi : Moniteur d’atelier bois – second œuvre

DESCRIPTION DU POSTE
Définition
Description des missions du
poste et de ses finalités :
présentation des différents
domaines

Activités et Tâches
Ensemble des opérations
réalisées pour mener à bien
les missions.
Description des activités
matérielles effectuées par le
tenant du poste

Le moniteur d’atelier de Trajet assure l’accompagnement des personnes accueillies dans les
activités de production, sous la responsabilité de l’adjoint de direction.
Les ateliers de Trajet accueillent des personnes rencontrant des difficultés d’insertion
professionnelle ou en parcours de formation. Les ateliers proposent un accompagnement socio
professionnel afin que les personnes acquièrent ou retrouvent des repères professionnels en vue
de la construction ou de la consolidation d’un projet d’insertion. Les activités s’adressent à un
public adulte ou jeune, femmes ou hommes, de niveau de formation initiale varié, français ou
étranger, d’origines sociales, ethniques et confessionnelles multiples.
Le moniteur encadre une équipe en insertion sociale et professionnelle sur la production en
chantier école sur l’activité bois / second oeuvre. De formation menuisier ou plaquiste, il
organise son travail en relation avec l’équipe de moniteur.
Le moniteur est responsable de la production à réaliser, des délais, du contrôle et de la
facturation.

COMPETENCES TECHNIQUES
Le moniteur s’appuie sur ses connaissances techniques pour encadrer les usagers dans les
activités de production et les situations d’apprentissages.
Capacités de gestion organisationnelle :
Autonome dans la relation client, la réalisation des devis et l’organisation de sa production.
Gère une équipe en insertion sur les activités de production.
Réalise les évaluations de compétences techniques et comportementales.
Rédige les évaluations.
Capacité à intégrer une équipe :
Collabore avec une équipe de moniteurs pour gérer la répartition des équipes et les priorités
de travaux.
Capacités de communication et d’adaptation relationnelle :
S’adapte au quotidien aux variations de composition des équipes et des activités.
COMPETENCES TRANSVERSES
- Participe à la qualité des relations entre les membres de l'équipe
- Organise ses activités et les priorités,
- Respecte la distance relationnelle adaptée par rapport au public accueilli,
- Respecte la confidentialité des informations et des documents.

Contraintes et
risques particuliers

Risques et contraintes particulière :
Encadrement d’un public vulnérable.
Gestes et postures spécifiques :
Polyvalence dans les métiers du bâtiment et de la formation.
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Moyens mis à
disposition
Matériels, outils, ressources,
données de cadrage etc… mis
à disposition du salarié pour
effectuer sa mission

EQUIPE
Sous la responsabilité de l’adjoint de direction, en relation étroite avec le coordinateur d’atelier,
avec l’appui de l’équipe de moniteurs d’atelier et des chargés d’insertion professionnelle.
MOYENS MATERIELS
Les ateliers de Trajet sont installés à Saint Aignan de Grand Lieu. Ils assurent une activité
d’insertion avec ses supports techniques et logistiques.
Le moniteur d’atelier bois/ second œuvre travaille en relation avec l’équipe des moniteurs . Les
travaux sont essentiellement en chantier sur site et chez des clients.

Appui à la mise en
œuvre
Organisation permettant
l’exercice des missions

 Positionnement hiérarchique
Sous l’adjoint de direction des ateliers de TRAJET.

 Relations fonctionnelles
En relation et avec l’appui du coordinateur
Relations directes avec les salariés en insertion, les stagiaires ou les intervenants
internes ou externes et avec les entreprises ou autres prestataires de services.

 Niveau d’intégration dans une équipe
Peut travailler seul avec son équipe ou en relation avec ses collègues moniteurs.

Autonomie
Degré d’autonomie de la
personne, identification du
référent pour le rendu compte
et/ou l’évaluation de la
production

Responsabilité
Niveau de responsabilité
accordé dans le cadre de
l’exercice des activités, et
plus globalement par rapport
aux finalités des missions

Temps de travail

 Large autonomie dans l’organisation du travail et dans l’autocontrôle du travail
effectué.

 Etre garant de la bonne organisation et réalisation des travaux en conformité avec les
règles de sécurité, les consignes reçues et la planification prévue.
 S’assurer de la conformité des opérations effectuées par rapport aux normes de
sécurité en vigueur et à l’usage prévu.
 Rendre compte quotidiennement de ses activités, et alerter éventuellement sur les
difficultés rencontrées.

 35 heures hebdomadaires
 Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h15 à 16h15 en journée continue, en encadrement
 Un mercredi sur deux de 8h15 à 16h15, en réunion d’équipe et préparation.

Localisation des activités

 Les ateliers de Trajet, 9 route de la Bretagnerie 44860 St Aignan de Grand Lieu
 Les chantiers

Destinataire final du
service

 Les usagers accueillis sur les ateliers de Trajet.

Territoire d’exercice

Précision sur le bénéficiaire
direct de l’action
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