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RECRUTEMENT :  MONITEUR D’ATELIER D’AIDE A LA VIE ACTIVE 

H/F / ATELIERS SESAME / CDD / TEMPS PLEIN 
  
Présentation du service  
 

 L’association Le MAS a pour objet l’accueil, l’accompagnement et l’aide aux personnes en 
situation de victime, de souffrance psycho-sociale, de précarité, d’exclusion sur Lyon Métropole 
et le Rhône.  

 Dans le cadre de la prévention de l’exclusion, l’association recrute un(e) Moniteur (trice) d’atelier 
pour son service ATELIERS SESAME (Ateliers d’Adaptation à la Vie Active). 

 Les ATELIERS SESAME accueillent 25 adultes stagiaires en Adaptation à la vie Active (CHRS) 
dans le cadre d’activités de réadaptation au travail (nettoyage, débarrassage, petites 
réparations…). L’encadrant technique a la charge de l’encadrement d’un groupe de 12 stagiaires 
pour des chantiers internes et externes à l’association. 

 

Missions 
 

Sous l’autorité d’une responsable de service et au sein d’une équipe de deux monitrices, les missions 
sont : 

 Encadrer le bon déroulement des chantiers chez la clientèle, 

 Accompagner la mise au travail des stagiaires : respect des consignes, vérifications du travail 
réalisé, apprentissage de gestes techniques… 

 Accompagner la progression des stagiaires en termes de savoir-être  
 Faire des retours au référent social prescripteur sur le déroulement des prises en charge, 
 Participer à des bilans de parcours et réunions d’équipe  

 
Le moniteur d’atelier est garant de la bonne réalisation de la prestation et du respect de la sécurité sur 
le chantier. Il est amené à travailler avec les stagiaires (réalisation d’actes techniques par 
l’encadrant). 
 
 

Profil recherché 
 

 Diplôme niveau 5 de type moniteur d’atelier ou moniteur éducateur  
 Compétences techniques en petite maintenance et/ou en technique de nettoyage 

 Capacité à encadrer un groupe dans une relative autonomie 
 Aisance pour intervenir auprès d’un public en grandes difficultés 
 Horaires de 6h à 13H30, du lundi au vendredi  
 Poste en chantiers extérieurs sur le territoire de la Métropole de Lyon et du département du 

Rhône. Véhicule de service  
 Permis B obligatoire et capacité à conduire un véhicule de 9m3 (type Jumper) 

 
 

Condition de la mission 
 

 Poste à temps plein, basé à Lyon 8ème. 
 CDD du 4 Juillet au 2 Septembre 2022 
 Convention Collective CC 66  
 Lien pour postuler : Moniteur d'atelier-CDD Ateliers Sésame 

 

 
 

 

https://careers.flatchr.io/vacancy/xzbpjpo3bdkpy51y-moniteur-datelier-daide-a-la-vie-active

