
CARIJOU RECRUTE UN ENCADRANT TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE (H│F) 
 
Présentation de la structure 
Le Fédération de Charité Caritas Alsace est une association de droit local reconnue d’utilité publique. 
Elle gère notamment une vingtaine d’établissement et services sanitaires, sociaux et médicosociaux, 
dont Carijou.  

Créé en 2000, Carijou est un chantier d'insertion. Il a pour mission de développer des activités 
économiques, sociales et éducatives par le réemploi de jouets et de jeux. Cet établissement est né 
d’une volonté d'accompagner vers l'emploi des personnes en difficultés et d’encourager 
l’émergence de nouveaux comportements solidaires et écoresponsables. 

L’équipe est composée de 14 salarié-e-s dont 6 permanent-e-s : un directeur du Pôle Insertion, un 
chef de service, une secrétaire, une chargée de communication, une conseillère en insertion sociale 
et professionnelle, et de 7 salarié-e-s en insertion. Des bénévoles viennent ponctuellement 
soutenir l'activité. 

Missions 
Sous la responsabilité du directeur et du chef de service, l’encadrant-e technique et pédagogique 
accompagne les salarié-e-s dans l’apprentissage des consignes et les guide au quotidien dans leurs 
missions de production de jouets, jeux et livres d’occasion, et de commercialisation de ces biens. 

Il, elle : 
- organise le travail quotidien des salarié-e-s en insertion en lien avec le chef de service ; 
- transmet des savoir-faire et des savoirs être avec pédagogie ; 
- s’assure de l’application des consignes de sécurité ; 
- participe à la formalisation des compétences transversales ; 
- s’assure de l’acquisition de ces compétences auprès des salariés ; 
- est garant-e de la qualité de la production et de la vente ; 
- effectue un reporting régulier auprès du chef de service et de la conseillère en insertion 
- respecte la confidentialité des informations qui lui sont fournies sur ou par les salarié-e-s. 
 
Il, elle contribue également à l’information, la sensibilisation du personnel au concept et aux valeurs 
du Chantier d’Insertion CARIJOU. 

Compétences requises 
- capacité de d’encadrement, de prise d’initiative 
- être organisé-e 
- rigueur 
- permis B est un plus 
 
Profil 
- Avoir 1 à 5 d’expérience dans ce type de poste ou en atelier de production ou en magasin ; 
- Envie de s’investir dans une nouvelle activité, fortement orientée ESS (économie sociale et 
solidaire) ; 
- Capacité d’innovation, de conduite du changement ; 
- Aptitudes à travailler manuellement 
- Goût pour les jouets/jeux ou le monde de l’enfance ou l’animation socioculturelle serait un plus 
 
Conditions 
- Poste à pouvoir immédiatement 
- Rémunération : 1900-2100 brut/mensuel 
- Mutuelle 
- Lieux de travail : Strasbourg 
- Documents à envoyer : CV et LM 
- Email :  direction@la-cite-relais.fr 
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