Offre d’emploi
Chef d’équipe BTP polyvalent - CDI
ATAO pilote 7 chantiers organisés au sein de 3 pôles de compétences : Industrie, Mobilité et
« Environnement et Bâti ». De plus, l’association déploie une action de dynamisation pour 12
bénéficiaires.
ATAO a été créée en 1999 avec l’objectif de permettre l’accompagnement de personnes en e difficulté
sociale et professionnelle par la mise en place de chantiers permanents œuvrant sur des filières
professionnelles variées. Aujourd’hui ATAO recherche pour son Pôle Industrie un chef d’équipe dont
les missions sont détaillées ci-dessous.

I – DESCRIPTION DU POSTE
1. Intitulé du poste
Chef d’équipe Batiment Travaux Publics polyvalent
2. Le positionnement du poste dans l’organisation
Sous l’autorité directe du Coordinateur du "Pôle Industrie".

II – MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
1. Production
-

Pose des éléments produits par les ateliers menuiserie et métallerie : mobiliers urbains, abris,
extension, garde corps, plateforme, passerelle > 50%

-

Autres activités possibles à définir :

-



Réalisation de petits chantiers de maçonnerie : scellement, pavage, maçonnerie
diverses > 20%



Rénovation de logement : menuiserie intérieure, peinture, carrelage, petite
plomberie > 30%

Contrôle de la qualité du travail effectué et du respect des cahiers des charges client.

2. Assurer l’encadrement technique du chantier
-

Affectation des postes de travail, des plannings et des objectifs de travail de l’équipe.

-

Management de l’équipe d’ouvriers (3 personnes) / Gestion des sanctions, des absences et
des congés.

-

Gestion et entretien du matériel : véhicule, tenue de travail, outillage, consommables,…

-

Accueil, intégration et sensibilisation aux règles de fonctionnement interne.
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3. Participer au suivi et à l’accompagnement socioprofessionnel des salariés– en
interaction avec le pôle « Accompagnement »
4. Assurer le suivi économique et financier des chantiers en lien avec le Coordinateur
-

Participer à la réalisation des devis.

-

Participer à la réponse aux appels d’offres publics.

-

Recherche de clients

III – CONDITIONS D’EXERCICE
1. Conditions de travail
-

Travail en équipe à horaires réguliers définis par le contrat de travail

-

Lieu d’affectation : Embauche sur le site de l’île de Nantes avec déplacements quotidiens sur
les lieux de chantiers sur le territoire de Nantes Métropole.

2. Compétences et aptitudes requises
-

Permis B obligatoire, permis E et C souhaités.

-

Polyvalence technique sur les métiers du bâtiment second œuvre.

-

Relationnel adapté à l’accompagnement et la professionnalisation des salariés polyvalents

-

Organisation et rigueur dans l’exécution des tâches confiées dans les temps impartis.

3. Rémunération et avantage
-

Temps plein CDI.

-

Salaire Brut mensuel de 2 065 euros avec évolution possible.

-

Contrat de mutelle et de prévoyance.

-

Accord RTT.

-

Prise de fonction dès que possible.

Merci d’envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation) à l’attention du Directeur à l’adresse :
contact@atao-insertion.fr
Date limite des candidatures 15 avril 2018.
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