
 

 
Activités supports à l’insertion  Créations textiles : coutures & peinture 

                 Poste proposé 
 

Salarié polyvalent 

Réalisations 

Réalisation de produits simples couture et décoration  
Participation à la production des produits selon la gamme développée par 
Atelier Jasmin : créations textiles, peinture sur tissu, réalisation de produits 
de décoration, décoration sur petit ameublement 
Réalisation des costumes pour le carnaval d'Aix en Provence 
Réalisation de produits pour différents créateurs 

Tâches techniques 

Bases techniques couture : machines à coudre : familiales  
professionnelles-surjeteuse 
Apprentissage technique couture : ourlets, onglets, boutonnière, pose 
fermeture éclair, coupe, montage et réalisation confection simple… 
Bases techniques décoratives : peinture sur tissu, broderie, travail sur 
papier 
Participation à la vente, relation client, éventuellement encaissement 
Utilisation et entretien des matériels et matériaux - Entretien et 
rangement du poste de travail 
Participation à l’entretien des locaux : nettoyage et entretien des surfaces 
selon la réglementation hygiène et sécurité 
 

Contrats de travail 

CDDI : premier contrat de 6 mois, avec possibilité de renouvellements 
(agrément 24 mois) 
Horaires de travail : 26h hebdomadaires /113h par mois                            
Les : lundi- mardi-jeudi-vendredi  de 9h à 12h et de 13h à 16 h30   
 

            Rémunération : Smic /Salaire brut mensuel 1222.47€  
  

Pour être embauché à l’Atelier 
Jasmin il faut répondre aux 
critères suivants :  

• Demandeurs d’emplois de longue durée  
• Bénéficiaires du RSA  
• Jeunes (-26 ans) orientés par la Mission Locale 
• Personnes suivies par le PLIE  
• Personnes en situation de handicap  
• Personnes sous-main de justice 
• Publics en situation de précarité 
• Niveau de français permettant l’accès à l’emploi. 

 
Procédure de recrutement 

 
 

 

Les recrutements se font tout au long de l’année 
Nous avons un agrément pour 31 personnes 

 

Inscription sur la plateforme de l’inclusion : https://inclusion.beta.gouv.fr/ 
Candidature spontanée ou orientation faite par prescripteur ou orienteur 
habilité. 
Prise de rendez-vous pour entretien du candidat par l’équipe encadrante 
dès réception de la demande d’embauche. 
 

Inscription sur liste d’attente si candidature acceptée. 

https://inclusion.beta.gouv.fr/


 

Lieu de travail 

7 rue Germain Nouveau  
Le Jules Verne 
 

13 090 Aix en Provence 

 
04.42.59.94.56 / 06.03.16.78.69 

Personnes à contacter  

Brigitte RAHMOUNI-DENOIX 
atelierjasminaix@gmail.com 

Renata RICORDEAU 
renata.ricordeau.atelierjasmin@gmail.com 
 

Sandra GIMENEZ 
cip.atelierjasmin@gmail.com 
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