
  16/02/2023 
 

Responsable d’atelier 
CDI temps plein – Echelon Chef de Service 

 

1. L’association Trajet 
Depuis 1983, l’association Trajet accueille et accompagne des personnes en situation de grande précarité 
rencontrant des difficultés d’accès aux droits, au logement et à l’emploi. Ses activités s’organisent autour de 
trois missions : hébergement, logement et insertion. 
 

2. L’atelier Bara’mel 
L’atelier Bara’mel  est un chantier d’insertion (ACI) qui permet à des personnes éloignées de l’emploi de 
retrouver une activité professionnelle valorisante et de bénéficier d’un accompagnement social et 
professionnel. Le support d’insertion est basé sur une activité de recyclage d’invendus de pain (+ 1000 tonnes 
/ an). 
 

3. Description du poste 
 

 Vous coordonnez toute l’activité de production de l’atelier Bara’mel en lien avec les encadrant.e.s 
techniques; 

 Vous veillez à la cohérence et à la pertinence des activités d’insertion et de formation ; 

 Vous animez l’équipe pluridisciplinaire en favorisant la co-construction ; 

 Vous vous assurez du respect des normes qualité dans la mise en œuvre du process de production ; 

 Vous garantissez la sécurité des salariés permanents et en parcours d’insertion ; 

 Vous entretenez un travail partenarial de qualité avec les fournisseurs (boulangeries, GMS), l’association 
Pain Contre la faim (Collecte de pain) et les clients (Gaec, Terrena, etc.) 

 

4. Profil recherché 
Basé sur une solide expérience de terrain et de la conduite de projets, avec une formation initiale souhaitée 
dans le secteur de la qualité, vous vous appuyez sur vos connaissances techniques et votre expertise pour 
encadrer l’ensemble des activités de production et d’insertion. 
Permis B obligatoire. 
 

5. Environnement du poste 
 

Vous êtes placée sous la responsabilité de l’adjointe de direction pour assurer l’ensemble de vos missions. 
Le poste est basé à Saint Herblain, 5 rue Julian Grimau. 
L’équipe est composée de 2 encadrants techniques, 1 encadrante technique et intervenante sociale, 1 
chargée d’insertion, 1 coordinatrice de formation et 1 comptable (temps partiel).  
 

6. Conditions de recrutement 
CDI à temps plein 
Prise de poste : 20/03/2023 
Rémunération selon la convention collective 51 et expérience, coefficient 507 
 

7. Comment postuler 
Adresser votre curriculum vitae et une lettre de motivation à mnunez@asso-trajet.fr avant le 13 mars 2023. 
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