
Arélia recrute un(e) Moniteur(trice) d’atelier entretien du 

patrimoine(F/H) 

sur le Pôle Justice et Vie Active 

 

Emploi : Moniteur(trice) d’atelier entretien du patrimoine/ ouvrier Polyvalent (H/F) 

Lieux de travail : tous sites ARELIA 

Contrat de travail : CDD 3 mois (35 heures/semaine) / dès que possible 

Définition du poste : 

Vous serez chargé de la gestion de chantiers dans le domaine de l’entretien du patrimoine, et de 

l’encadrement d’un public en difficulté sociale et professionnelle dans le cadre d’un dispositif 

d’insertion (salariés en CDDI et dispositif Pécule). 

 

Les différentes missions : 

- la réalisation des chantiers dans le secteur concerné avec une équipe de salariés en insertion, et la 

veille du bon déroulement des activités en temps et en qualité, en lien avec le Référent Technique 

-appliquer une méthode d’apprentissage adaptée en garantissant la sécurité des personnes, dans le 

respect des compétences de l’équipe, garantir la transmission des savoirs être et gestes professionnels, 

- la logistique technique et l’organisation des chantiers (matériels, véhicules, fiches d’intervention…), 

 

Compétences : 

- Mettre en œuvre des apprentissages avec la pédagogie adaptée aux difficultés des salariés 

polyvalents et aux spécificités du support d’activité technique, 

- Maîtriser et faire appliquer les aspects de prévention de la santé et de la sécurité au travail, 

- S’adapter et encadrer des publics variés, 

- Collaborer avec l’accompagnateur socio-professionnel, et contribuer à l’évolution des personnes 

dans leur parcours en leur assurant un transfert des savoir-faire, 

 

Profil recherché :  

Avoir des compétences dans le domaine de l’entretien du patrimoine (réparations multiples, petits 

travaux de peinture, manutention, …). Chef d’équipe serait un plus. 

Dans vos fonctions d’encadrement vous devez faire preuve de pédagogie et de compétences dans la 

gestion d’un groupe. Une expérience dans l’approche des publics en difficultés serait un plus  

 

Formation souhaitée : ouvrier polyvalent/Encadrant Technique d’Insertion/Moniteur d’atelier.  

Permis de conduire : Permis B exigé/ vous serez amené à conduire des véhicules utilitaires. 

 

Rémunération/ Conditions de travail : salaire brut de base temps plein : en référence aux accords 

collectifs NEXEM 

 

Candidatures : lettre de motivation et CV par mail : Mme CROCIATI Aurélia Cheffe de service pôle 

Justice et Vie active :   secretariat.ava@arelia-asso.fr 

        Nancy, le 5 aout 2021 

Sébastien VATOT 
Directeur Pôle JVA-ARELIA 


