
 

   

17 Avenue du Docteur Tagnard – 38350 LA MURE – Tél : 04.76.30.94.42  

OFFRE D’EMPLOI  

Encadrant Technique Menuiserie 
CDD entre 24h et 35 heures / semaine, temps de travail négociable - LA MURE (Isère) 
 
Candidature avant le 15 août 2022 – Prise de poste  Septembre/Octobre 2022 

 
 

Présentation de l’association et du poste 
 
Créé en 1992, l’association C.A.F.E.S, 7 salariés permanents et 21 salariés en CDDI, gère trois 
chantiers d’insertion à La Mure (Matheysine, Sud Isère) en espaces verts/forestier, multi-services 
bâtiment, menuiserie et un espace d’animations sociales (animées par une quinzaine de bénévole).  
 
Dans le cadre d’un départ à la retraite C.A.F.E.S. recrute un encadrant technique Menuiserie. L’atelier 
menuiserie fonctionne principalement autour de deux axes : 

- Fabrication d’objets et mobiliers à partir du recyclage de bois de palettes 
- Fabrication d’aménagement intérieur pour yourte (cloisons, mezzanines, escalier) 

 
L’Encadrant Technique gère une équipe de 4 à 6 salariés en insertion. Il/Elle est garant à la fois la 
mise en œuvre des activités (respect des délais, suivi qualité) et se place dans une démarche 
d’accompagnement technique et de formation des salariés. 
 
1- Missions générales du poste : 
 
- Organiser la mise en place fonctionnelle des chantiers et l’encadrement de l’équipe 
- Faire évoluer les compétences professionnelles des salariés en insertion. 
- Développer de nouveaux produits et valoriser l’activité du chantier.  
 
2. Activités quotidiennes :  
 

  Mise en place fonctionnelle des phases de fabrication, de l’encadrement et du suivi des 
activités des salariés de l’équipe. 

 Dans le cadre du projet ‘palette’, réaliser des prototypes de nouveaux produits et mettre en 
place leurs conditions de production de manière standardisée.  

 Dans le cadre du ‘projet Yourte’, réaliser le suivi technique avec le constructeur de yourte et 
les clients. 

 Travailler en lien avec la chargée d’insertion-professionnelle (CIP) sur le parcours socio-
professionnel des salariés (stage, formation, lien entreprises partenaires…) 

 Rendre compte à la direction de l'état d'avancement et de réalisation des prestations. 
 
Compétences recherchés : 

- Expériences confirmée des différentes techniques en menuiserie et/ou charpente 
- Savoir expertiser des travaux et organiser un chantier 
- Gérer et animer une équipe. Transférer un savoir-faire.  
- Maitriser la relation commerciale et le lien avec les donneurs d’ordre 

 
Lieu de travail : basé à La Mure. Développement ponctuel sur toute la France pour le montage des 
aménagements de yourte.  
  
Nature de l’offre : Contrat à Durée Déterminée de 6 mois renouvelable ou CDI en fonction du profil  
 
Salaire : entre 1800 Euros et 2400 euros/brut pour un ETP, en fonction de l’expérience + prime  
Convention Collective des Ateliers et Chantiers d’Insertion 
 

Veuillez envoyer CV et lettre de motivation à direction.cafes@associationcafes.org 
 

mailto:direction.cafes@associationcafes.org

