Un.e ENCADRANT.E TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE
en CHANTIER D’INSERTION " Activité Bâtiment "
CDI TEMPS PLEIN
Mission : Assurer la responsabilité d'une équipe d'environ 11 personnes dans le secteur de bâtiment et
l'entretien de mobilier urbain à travers 4 principaux supports d’activités :
-Entretien et pose de mobiliers urbains
-Travaux de maçonnerie, dalle béton, pavage, clôture.
-Travaux second œuvre, peinture, cloisons, carrelage, faïence
- Travaux de tri et déconstruction sélective, en vue du réemploi des matériaux de chantier.
Accompagnement Social et Professionnel :
Participe au recrutement des salariés en insertion en lien avec la Responsable Insertion.
Travaille sur les projets socioprofessionnels avec les personnes concernées et les partenaires externes et est en
lien avec la Responsable Insertion.
En charge de l’enregistrement des données liées à l’accompagnement sur logiciel LEPS.
Professionnalisation :
Evalue les savoirs faire et être des salariés en insertion, fixe les objectifs, met en place des séquences de
formation, transmission de compétences techniques.
Administration :
Participe aux réunions mensuelles d’équipe et d’axe bâtiment
Participe aux chiffrages des appels d’offres, métrés. Planifie et organise les activités du chantier en lien avec le
donneur d’ordre et le Responsable de Production.
Gère les bons de travaux, les bons de livraisons, complète le compte-rendu d’activité et réalise un point
hebdomadaire avec son responsable de production.
Production :
Exécute avec son équipe des travaux d’entretien rénovation et pose de mobiliers urbains.
Réalise des travaux de pose et réparation de clôture
Réalise des travaux de peinture, cloisons, carrelage, faïence
Exécute des travaux de maçonnerie, dalle béton, pavage, rejointoiement de murs de pierres
Compétences
Permis B obligatoire et E souhaitable.
Connaître et maîtriser le secteur d'activité du bâtiment second-œuvre
Capacité à encadrer, manager une équipe et gérer des conflits
Connaissance des dispositifs et des partenaires de l’insertion par l’activité économique serait souhaitable.
Travail en autonomie, sous la responsabilité du responsable de production et développement.
Rémunération : Accords Nationaux Collectifs des Régies de Quartier : Niveau 3 - Echelon C - Coefficient 220 –
soit 2 057 € brut pour 151.67h/mensuel
Envoyer CV + lettre de motivation à Association O.C.E.A.N –par mail : accueil@ocean-rdq.org
Renseignements au 02 40 58 05 56
https://ocean-insertion-44.org/

