
PRESENTATION 

AL’INTENTION 

DES 

PRESCRIPTEURS

ATELIERS 
CHANTIERS 
D’INSERTION

Création et réalisation de 
vêtements prêt-à-porter et 
sur mesures, accessoires 
de mode.
Tous travaux de couture 
artisanaux et industriels

Fabrication et pose 
d’’aménagement de décoration 
intérieur et extérieur 
personnalisé

Réalisation de 
costumes et de décors 
pour le spectacle 
vivant

ASSOCIATION PORTEUSE DE 

PROJETS DANS LE CADRE DES 

POLITIQUES PUBLIQUES DE 

L’EMPLOI, DE L’INSERTION ET DES 

SOLIDARITES

PRÉSENTATION A

L’INTENTION 

DES PRESCRITEURS

ATELIER

CHANTIER

D’INSERTION

Création et réalisation 

de vêtements prêt-à-

porter et sur-mesure, 

accessoires de mode.

Tous travaux de 

couture artisanaux et 

industriels.

Fabrication et pose 

d’aménagement de 

décoration intérieur et 

extérieur personnalisé.

Réalisation de 

costumes et de décors 

pour le spectacle 

vivant.

RECRUTEMENT

Offres d’emploi sur
www.parcoursemploi-bassingrenoblois.org

www.alpesolidaire.org

www.pole-emploi.fr

La candidature ainsi que le CV seront 

envoyés via la plateforme « Les emplois 

de l’inclusion ». L’éligibilité à l’IAE du 

candidat aura été préalablement vérifiée

Procédure :

Appel à candidature, première sélection 

sur dossier puis entretien d’embauche. 

Z.I. des Iles 

14, Ave Aristide Berges

38800 Le Pont de Claix

Tél : 04 76 99 99 60

contact@lesateliersmarianne.fr

www.lesateliersmarianne.fr

PERSONNES À CONTACTER

Magda MOKHBI

direction@lesateliersmarianne.fr

Carine HERMANN

insertion@lesateliersmarianne.fr

Tel: 04 76 99 99 60

POSTES EN CDDI de 6 mois renouvelables

- Employé(e) polyvalent(e) aide-décorateur(trice)

- Employé(e) polyvalent(e) aide-couturier(ère)

En présence d’un encadrant technique dans chaque atelier



EMPLOYÉ.E

POLYVALENT.E AIDE-

COUTURIER.E

Crée, réalise, transforme des

vêtements prêt-à-porter ou

sur-mesure, des accessoires

de mode, des objets.

Réalise divers travaux de

couture artisanale et

industrielle.

Crée, réalise des costumes 

de spectacle.

CAPACITES & 

COMPETENCES 

TRANSFERABLES 

- Suivre les consignes, les 

horaires, le règlement 

- Travailler en équipe

- Réaliser un travail manuel, 

méticuleux, de précision 

- Rester concentré sur une 

tâche 

- Techniques de couture, 

repassage, d'entretien

- Connaissance des différents 

tissus et matériaux

- Gestion de stock

- Utilisation de machines à 

coudre industrielles et 

familiales et surjeteuse 

industrielle 

- Exemples de métiers vers 

lesquels transférer ces 

compétences : 

couturière industrielle, 

retoucheuse, employée de 

pressing, vendeuse, opératrice 

de production ... 

CAPACITES & 

COMPETENCES 

TRANSFERABLES

- Respecter les normes de

sécurité, les horaires et le

règlement

- Suivre des consignes,

- Travailler en équipe

- Réaliser une tâche

manuelle de précision

- Maitriser les techniques :

menuiserie, peinture,

serrurerie, soudure

- Mettre en application les

connaissances techniques

: relevés, calculs de débits,

traçages, épures, gabarits

- Utiliser l'outillage

- Exemples de métiers 

vers lesquels transférer 

ces compétences : 

peintre-décorateur en 

bâtiment, menuisier, 

serrurier, soudeur... 

CULTURE POUR TOUS ET LIEN SOCIAL

❑ Insertion sociale et professionnelle par la
création

❑ Accès aux spectacles et à la culture :
partenariat avec l'amphithéâtre de Pont-de-
Claix, l’Hexagone de Meylan, visite de
musées.

❑ Repas collectifs

FORMATION / ACCOMPAGNEMENT 

❑ Ateliers de développement personnel
( écriture, relation à soi et à l'autre, santé... )

❑ Aides individuelles à l'adaptation au poste ou
préparation aux tests ou examens (maths,
français), en interne avec des enseignants
bénévoles.

❑ Accompagnement social ou professionnel en
interne par une chargée d'insertion.

❑ Accès aux formations pré-qualifiantes et
qualifiantes du collectif des SIAE, Territoire
Insertion 38.

❑ Visites d’entreprises et d’organismes de
formation

❑ Partenariat avec le réseau d'entreprises.
❑ Partenariat avec le CCAS de Pont de Claix.
❑ Remise d'un portefeuille de compétences à

la sortie.
❑ Réalisation d’un portfolio

SPECIFICITES, 

TEMPS FORTS DE 

LA STRUCTURE 

PRESENTATION 

A l'INTENTION DES 

REFERENTS 

PRESCRIPTEURS 

EMPLOYÉ.E

POLYVALENT.E AIDE-

DÉCORATEUR.TRICE

Crée, réalise et pose des

aménagements et des

décorations intérieures et

extérieures, des mobiliers

design et des peintures

décoratives.

Crée et réalise des décors

et accessoires pour le

spectacle vivant.


