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L’Association INITIATIVES SOLIDAIRES recherche : 

Deux assistants-es techniques « propreté – restauration - bio services »  

Codes Rome associés : K2204 – G1603 – G1502 - K1305 

 

 Présentation de la Structure: 
 

Initiatives Solidaires, est une structure ESS qui porte trois ACI (Atelier et Chantier d'insertion) sur le territoire 
de Seine-Saint-Denis : 

- Activité (prestation) d'entretien ménager en structure hôtelière et d'hébergement 
- Activité de restauration (restaurant municipal et cafétéria de la Ville de Stains) 
- Activité de revalorisation-transformation, ateliers d’upcycling et d’artisanats écoresponsables  

 
Ces ACI regroupent les valeurs et actions auxquelles sont attachées les fondateurs et visent à avoir un panel 
d'activités complémentaires et diversifiées pouvant répondre à l'ensemble des publics visés, tout en 
favorisant les partenariats et la mutualisation. 

Initiatives solidaires accompagne des personnes désireuses de s’inscrire dans un parcours IAE et souhaitant 
retrouver une stabilité sociale et professionnelle, de l'autonomie, acquérir des connaissances et 
compétences pour favoriser leur accès et/ou retour à l’emploi et avancer dans leurs projets. Nos publics, ont 
des parcours très divers : personnes réfugiées, demandeurs(es) d'asile, de jeunes de l'Aide Sociale à 
!'Enfance, de femmes et hommes très isolés, de femmes en situation monoparentales, de personnes sans 
domicile fixe, de jeunes sortis du système scolaire en échec, de personnes ayant subi une ou plusieurs 
fractures dans le chemin de vie, etc. 

Reconnue dans ses méthodologies et ses expertises, de 2014 à 2019, nous avons accueilli et embauché 315 
personnes dont en moyenne 78% ont obtenu une sortie dynamique (en emploi - entrée en formation 
qualifiante - création d'entreprise ...), sur une durée moyenne de parcours de 16 mois. 

 

 Présentation de l’ACI Entretien ménager & services en sites hôtelier et d’hébergement : 
 
Depuis juillet 2013, Initiatives Solidaires intervient en prestation, avec son équipe en chantier d’insertion, 
sur l’entretien ménager global et les services associés au sein de sites d’hébergement gérés par Alteralia, 
situés en Seine-Saint-Denis. L’équipe compte actuellement 1 Responsable Gouvernante - encadrante 
technique, 2 assistants-tes techniques et 14 salariés-es en parcours.  
Notre partenaire et client Alteralia a élargi ses actions sur l’Ile de France et a pris la gestion d’un grand centre 
d’hébergement d’urgence (CHU) de 400 places sur Malakoff. Reconnaissant la qualité de notre travail sur la 
propreté et l’hygiène, ainsi que sur les aspects liés à la formation en situation de travail et à l’insertion, 
Alteralia nous sollicite pour mettre en place une équipe spécifique sur ce site à compter du 2 mai 2019. Nous 
aurons en gestion, du lundi au vendredi, le maintien de la propreté sur les différents espaces du bâtiment, 
la gestion des stocks de linge, de matériels et produits, les services (déjeuner et diner) des repas aux usagers 
avec la gestion des livraisons et du stockage des repas, la réchauffe et remise en température, l’entretien 
des équipements, etc. 
Nous constituons donc une toute nouvelle équipe prévoyant 20 salariés-es en parcours d’insertion, 2 
encadrants-tes techniques, 2 assistants-tes techniques et 1 accompagnateur-trice socioprofessionnel-le 
expérimenté-e.  
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 Missions visées :  

Sous l’autorité de la Direction, de la Responsable Gouvernante, des encadrants techniques – chef 

d’équipe et en concertation avec l’équipe permanente, les missions seront : 

 

 Appui à l’encadrement de l’équipe en insertion et à l’organisation de l’activité de production 

- Passage des consignes de travail déterminées par les encadrants techniques,  

- Distribution des tâches,  

- Rappel des consignes de travail et de sécurité,  

- Organisation de la production, 

- Suivi et contrôle des travaux. 

 Production :  

- Rendre compte du réalisé à l’encadrant technique,  

- Participation active aux travaux et à la production en cours avec l’équipe,  

- Observation, écoute et remontée d’informations à l’oral, à l’écrit, sur ordinateur, 

 

 Appui au savoir :  

- Transmission des savoirs nécessaires pour la bonne réalisation de l’activité,  

- Démonstration ou conseil technique facilitant l’adaptation au poste,  

- Transmission des savoir - être en encourageant un climat de travail favorable. 

 

 Capacités et compétences demandées:  

 Expérience exigée dans les secteurs du nettoyage, de la propreté, de la restauration. 

 Maitrise de règles et normes HACCP (attestation exigée). 

 Maitrise du français (lu, écrit, parlé). 

 Etre autonome. 

 Savoir travailler en équipe en ayant une bonne aisance relationnelle. 

 Savoir exercer une autorité en restant disponible. 

 Savoir rendre compte à différents interlocuteurs. 

 Forte capacité d’adaptation, d’initiatives et d’ouverture d’esprit. 

 Permis B vivement souhaité. 

 

 Conditions du poste proposées : 

 Prise de poste prévue fin avril 2020. 

 CDI avec période d’essai de 1 mois (renouvelable). 

 35h par semaine pouvant être réparties du lundi au samedi, sur une amplitude 

horaire pouvant aller de 7h à 22h. 

 Poste basé principalement à Malakoff (92240), avec déplacements réguliers au siège de 

l’association et ponctuels sur l’ile de France. 
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 Salaire : Echelon C de la Convention Collective des Ateliers et Chantiers d’Insertion IDCC 3016 

(coefficient 280), 20 à 21k€ bruts, selon expérience. 

 Prise en charge de 50% du titre de transport et mutuelle collective obligatoire. 

 

 

Les candidatures sont à adresser en version numérique à l’adresse suivante : 

recrutement@initiativessolidaires.com  

Citez la référence en objet : « AT-Propreté » 

Seules les candidatures comprenant un CV et une lettre de motivation seront traitées. 

 

 

 

 

mailto:contact@initiativessolidaires.com
http://www.initiativessolidaires.com/
mailto:recrutement@initiativessolidaires.com

