
 
 
 

 
 
 

L’Association Don Bosco, Association du secteur médico-social, intervient sur le Finistère 
et le Centre Ouest Bretagne dans les registres des services aux personnes handicapées et 
âgées, de l’inclusion sociale et professionnelle, de la formation, de la protection de 
l’enfance, et de l’éducation à l’environnement. 
 

L’Association recrute au sein du Pôle Insertion-Direction Mobilité 
un(e) Encadrant(e) Technique dans le cadre d’un remplacement. 

 
MISSIONS 

Sous la responsabilité de la direction de l’établissement, vous intégrez une équipe et des 
dispositifs dédiés à la mobilité inclusive. Vous interviendrez plus particulièrement sur le 
service Garage social/location solidaire. 
 
Vos principales missions sont les suivantes : 
Technique : 
 Gestion technique du parc de location de scooters, 
 Gestion technique de l’atelier de réparation de vélo d’occasion et de vélo pour en-

fant, 
Pédagogique : 
 Encadrer une équipe de salariés en transition dans le cadre d’un chantier d’insertion 

(IAE) : aide à la prise de poste, validation de l’expérience (AFEST), évaluation des con-
naissances et compétences  

 Travailler en lien avec l’équipe pédagogique : participation aux recrutements, réunion 
d’équipe, lien avec les entreprises (programme SEVE emploi). 

 Travailler en lien avec l’équipe administrative (contrat de location, suivi administratif) 
Organisation  
 Réaliser et gérer des plannings de travail, 
 Participer à la communication avec les partenaires 
 Commande de matériel, fournitures 
 

 

NIVEAU ET COMPETENCES 
Vous êtes titulaire d’un diplôme de formateur technique, d’éducateur technique, de mo-
niteur d’atelier. 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
Statut : non cadre 
Lieu : poste basé à Brest et intervention régulière sur le Pays de Brest et le Pays de Mor-
laix 
Temps de travail : 1 ETP  
Poste à pourvoir : à compter du 01.01.2023 
Convention collective : CCN 66/Grille Moniteur d’atelier  

 
Les candidatures (lettre de motivation + C.V.) sont à adresser à : 

 

Association Don Bosco. Direction Mobilité. 
 Monsieur le Directeur  

1, rue Louis Pidoux, 29200 Brest 
Ou par mail à : direction.mobilite@donbosco.asso.fr 

Appel à candidature 
Encadrant(e) Technique (H/F)  

Service Garage 
CDD 12 mois 
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