
 
 

REDON Agglomération 

31 communes - 68 000 habitants  
A 40 minutes de l’océan, et au carrefour de 2 régions (Bretagne, Pays de la Loire) et de 3 départements (Ille-et-Vilaine, 

Morbihan, Loire Atlantique), REDON Agglomération est idéalement positionnée au cœur du triangle stratégique Rennes-Nantes-
Vannes et est reliée par un réseau ferroviaire à grande vitesse qui la positionne à 2h06 de Paris.  

Elle est à ce jour l’une des seules collectivités en France à s’étendre sur 2 régions et 3 départements. 

 

RECRUTE  
en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (C.D.D.I.) 

 

Un.e opérateur.trice de production en céramique (H/F) 
 
Sous l’autorité du Président de REDON Agglomération, par délégation du Directeur Général, sous l’autorité hiérarchique 
de l’encadrante du chantier d’insertion Décoration sur Faïence de Saint-Jean-la-Poterie :  
 

MISSIONS :  
 

 Réalisation à l’unité ou en petite série des pièces décoratives et/ou utilitaires en faïence et en grès 
- Tournage (bol, assiette, saladier …) 
- Collage des anses 
- Emaillage de pièces céramiques 
- Travail à la plaque 

 

PROFIL RECHERCHE : 
 

 Débutant(e) accepté(e) 
 Expérience en tournage exigée 
 Rigueur, disponibilité, écoute 
 Sens du travail en équipe 

 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 
 

 Etre éligible à un parcours Insertion par l’Activité Economique (IAE) 
 C.D.D.I de 6 mois renouvelable  
 Poste à temps non complet : moyenne de 26h/semaine du mardi au vendredi (1 semaine 24h et 1 semaine 28h) 
 Lieu de travail : Le Patiau – Centre d’Art et d’Histoire Céramique - 2 rue du Calvaire – 56350 SAINT JEAN LA POTERIE  

 

Emploi à pourvoir début fév.-21 
Date limite de dépôt des candidatures : 22-janv.-21 

 
 Renseignements administratifs/Insertion par l’Activité Economique – Christelle RUNIGO – 02.99.70.34.57 
 Renseignements techniques/Poste - Sophie BROSSET – 02.99.71.25.39  
 Visite possible de l’atelier sur RDV 

 
Merci de fournir par le biais d’un référent emploi une fiche de positionnement IAE à l’appui de votre 
candidature (lettre de motivation et CV) à : 
 
 

REDON Agglomération - Service INSERTION – Christelle RUNIGO 
par mail : c.runigo@redon-agglomeration.bzh  

 

mailto:c.runigo@redon-agglomeration.bzh

