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Description de tâche : Gestionnaire Atelier (m/f) ;  
 
Fin d’études secondaire (m/f) carrière : C4 ; 

CDI 40 hrs/sem 

 
1. OBJECTIFS ET VALEURS DE L’ASBL 

 

Les 14 services de l’asbl contribuent à l’objectif d’«améliorer la condition de vie des femmes 

en les aidant à s’intégrer à la vie économique et sociale en leur garantissant une aide 

psychologique, juridique et sociale et en leur offrant des formations spécifiques.» 

 

Notre approche se focalise sur le potentiel et les ressources que chaque personne possède. Le 

respect, la création d’une relation de confiance et la considération bienveillante de l’autre 

régissent nos relations entre collègues et avec nos publics cibles. Vu leur hétérogénéité, la 

tolérance et l’ouverture d’esprit sont d’autres valeurs indispensables. 

 

2. PRÉSENTATION DU SERVICE 
 

Naxi-Centre de formation et d’insertion professionnelle pour femmes est un des 14 services de 

Femmes en détresse a.s.b.l. 

 

Actuellement, 14 salariés travaillent au Centre de formation, qui se combine de deux volets 

d’activités : 

1. Formations à court ou moyen terme. Différentes formations sont proposées en 

collaboration avec l’ADEM, dans le but d’une orientation professionnelle. Il y a 

également une formation qui prépare vers un emploi dans le domaine social. 

2. L’Atelier de lavage et de repassage. L’atelier offre à travers un travail d’utilité collective 

aux femmes majeures bénéficiaires du REVIS une aide à la réinsertion sur le marché de 

l’emploi. Il s’agit d’une mesure offerte en collaboration avec l’ONIS. Ce travail axé sur 

la pratique est complété par des cours théoriques. 

 

3. DOMAINES D’ACTION DU/ DE LA GESTIONNAIRE ATELIER 
 

3.1. Tâches principales  
 

▪ GESTION DU BUDGET:  
Caisse : Payement des factures, contrôle de toutes les caisses de l’atelier, gestion du 

livre de caisse 

Gestion des chaussures de sécurité: commandes, vérification du stock, envoi des 

factures vers l’ONIS 

Achats du matériel : Vérification du stock, achats des produits de l’atelier, du matériel 

pour l’amélioration du travail, évaluation du matériel qui est nécessaire pour aboutir à 

cette amélioration, demande des devis, vérification des factures des fournisseurs, 

demande des listes de prix actualisées, faire des statistiques 

Recettes : Observer l’évolution des recettes, adapter et réagir pour chercher des 

nouveaux clients 
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Facturation clients :  

Création des factures, rangement des bons de livraison, calcul et introduction des 

chiffres dans le programme de comptabilité, vérification d’autres prestations faites par 

notre service (étiquettes, couture) et facturation détaillée pour les maisons de soin. 

Adaptation des prix du service de lavage et repassage et couture selon le besoin du 

marché. 

 

▪ SERVICE AUX CLIENTS 

Contact Client : contact par écrit et par téléphone, élaboration des offres, transmission 

des informations (déroulement des livraisons, facturation, conditions de 

remboursement, fermeture, nouveaux prix…), traitement des réclamations, gestion des 

retards au niveau des livraisons et informations des clients 

 

▪ GESTION ET CONTACT AVEC LE PUBLIC CIBLE 

Gestion des heures de travail du public cible dans une mesure TUC (travail d’utilité 

collective) : 
Gestion du calendrier pour les rendez-vous des femmes et encodage des heures. 

Informer les femmes sur le droit du travail et le REVIS, contact par téléphone et mail, 

gestion du congé, des arrêts de maladie, connections des différents tableaux pour le suivi 

socio-pédagogique pour envoi à l’ONIS.  

Remplir des statistiques, calcul et préparation des primes de fin d’année, création des 

certificats de travail et des attestations p.ex. pour les crèches. 

Traitement de la gestion du personnel TUC (travail d’utilité collective), en collaboration 

avec le personnel de l’Atelier et du suivi socio-pédagogique. 

Gestion du planning hebdomadaire avec la distribution des tâches des femmes, 

traitement de la liste de ce que les femmes ont déjà fait au niveau de leur travail. 

 

▪ QUALITE, SECURITE ET SANTE 

Mise à jour du Plan d’action de l’Atelier, actualisation des formulaires de sécurité et 

santé, intervention si l’hygiène et la sécurité ne sont pas respectées, vérification de la 

qualité des prestations du service, intervenir si la qualité ne correspond pas aux attentes. 

Création des lignes directives et assurer qu'elles sont respectées. 

 

▪ TRAVAIL A L’ATELIER 

Travail pratique dans l’Atelier pour comprendre le déroulement du travail et pour 

soutenir l’équipe dans des situations de stress. 

 

Travail en réseau 
Collaboration intra-service : 

▪ Collaboration avec la responsable du service pour gérer les divers volets du service, 

échange étroit avec les co-équipières du service  

▪ Etroite collaboration avec la comptabilité de Femmes en Détresse 

▪ Supervision : Participation active 

▪ Participation active aux réunions (réunion atelier, réunion de service, réunions 

thématiques) en vue de garantir l’échange et la transmission des informations 

importantes ainsi que l’élaboration de projets. 
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Collaboration extra - service (FED et autres) : 

▪ Participation à des actions publiques organisées par ou en collaboration avec FED 

▪ Contact avec les clients du service et de nouveaux clients 

▪ Contact avec des institutions: services collaborateurs de Femmes en Détresse ou 

autres institutions 

 

3.2.  Tâches administratives 
 

▪ Budget : Actualisation des listes pour le budget des machines et du matériel, demande 

des nouvelles factures chez les fournisseurs, écrire des argumentaires. Gestion des 

dossiers actuels ou archivés suivant les procédures élaborées, création des inventaires 

▪ Rédiger les rapports des réunions de l’Atelier et des dépliants, amélioration ou 

adaptation des contenus, distribution et envoi pour obtenir et informer des nouveaux 

clients 

▪ Créer et adapter les bons de livraison 

▪ Création et actualisation des listes et étiquettes des clients pour l’atelier (étagères, 

housses de vêtement, livraison) 

▪ Révision des chiffres et des sujets dans le rapport annuel de l'Atelier 

▪ Recueil d’informations pour différents projets  

 

3.3. Tâches de développement  
 

▪ Tâches de conception, de réflexion/optimisation ainsi que d’évaluation : 

- du contenu du travail 

- des outils d’évaluation  

▪ Réunions en équipes en vue de l’amélioration continue du service/ Réunion Atelier 

 

3.4. Compétences requises 
 

▪ Expérience professionnelle dans le domaine du lavage et de repassage, un atout sera 

d’avoir un diplôme dans ce domaine 

▪ Parfaite connaissance d‘Excel (créer des formules soi-même), Word, publipostage et 

le programme de facturation BOB 

▪ Maîtrise des trois langues du pays, avoir de bonnes connaissances de l’anglais serait 

un avantage, bonnes capacités de rédiger 

▪ Avoir un permis B 

▪ Avoir un esprit de gestion et d’une bonne organisation 

▪ Des connaissances dans le domaine de la sécurité et de la gestion des déchets sont un 

grand atout 

▪ Avoir une bonne communication et attitude avec les clients, collègues et les femmes 

en TUC (mesure de travail d’utilité collective), avoir de l’empathie, du savoir-être et 

de savoir-vivre 

▪ Etroite collaboration avec la responsable du service et les collègues 

▪ Être capable de bien analyser, évaluer des situations et chercher des solutions 

▪ Bonne gestion de stress 

▪ Connaissance de la loi du REVIS et des lois concernant le droit du travail 
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Veuillez adresser vos demandes écrites avec curriculum vitae et pièces à l’appui avant le 

30 novembre 2019 à : 

 

gestion@fed.lu (service Ressources Humaines de Femmes en Détresse a.s.bl.) 

 

 

En cas d’embauche, un extrait du casier judiciaire vous sera demandé. 

mailto:gestion@fed.lu

