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Offre d’emploi : Chargé.e d’accompagnement technique en CAE 

 

Bâticréateurs 44 est une Coopérative d’Activités et d’Emploi (CAE) dédiée aux métiers du bâtiment, créée en 
2008 et implantée en Loire Atlantique. C’est aussi une SCOP à taille humaine qui partage les valeurs de 
l’économie sociale et solidaire.  

Ce grand collectif rassemble le dynamisme de 50 à 60 entrepreneurs qui mutualisent des services pour créer 
et développer leur activité : accompagnement technique et généraliste,  suivi comptable et administratif. 
Ces services mutualisés sont assurés par 5 personnes. 

Au-delà de l’hébergement juridique les entrepreneurs peuvent devenir associés de la SCOP pour vivre leur 
entreprise dans un cadre coopératif, mutualiste et durable.   

Le contexte : Recrutement dans le cadre d’une libération de poste. L’accompagnateur technique travaille en 
cohérence avec l’appui comptable, administratif et généraliste. Avec une attention particulière portée à la 
dimension relationnelle il accompagne au quotidien les entrepreneurs dans leurs problématiques métiers. 

 

Missions principales : Accompagnement technique en autonomie, des entrepreneurs et de la 

coopérative.  

1- Appui technique de la coopérative  

Gestion des dossiers techniques : veille règlementaire, gestion des sinistres en amiable et judiciaire,  
assurances, labels et certifications, gestion/développement du logiciel-ERP, prévention/sécurité. 

Gestion du service d’appui technique aux entrepreneurs. 

Gestion des habilitations techniques et du plan de formation. 

Entretien/Développement des relations avec les partenaires « techniques » de Bâticréateurs (Fédérations  et 
réseaux professionnels, OPPBTP, réseaux de l’éco-construction …) et les acteurs de la création d’entreprise.  

2- Accompagnement technique des entrepreneurs 

Accueil des porteurs de projet : animation des réunions d’information collective et entretiens-diagnostics. 
Validation des devis (assurabilité, fiscalité, rédaction, chiffrage …) et factures, suivi des documents 
administratifs de chantier. 

Conseil à la gestion de chantiers et visites de chantiers. 

Information et conseil en matière de prévention et sécurité.  

Animation d’ateliers collectifs sur les sujets techniques (règlementation générale et fiscale du bâtiment ; tout 
domaine propre au bâtiment). 

3- Participation aux travaux collectifs 

Travail en équipe et missions transversales avec les 4 autres membres de l’appui.   

Animation du collectif dans le cadre des projets techniques (groupes de travail, commissions …) 

http://www.baticreateurs44.fr/
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Profil candidat.e  

Esprit pédagogique et médiateur, juridique et règlementaire 

Appétence pour l’accompagnement et l’aide à la montée en compétences des entrepreneurs 

Intérêt pour l’éco-construction 

Capacité à travailler dans un cadre collaboratif et horizontal 

Bâticréateurs étant une SCOP, tout.e salarié.e a vocation à devenir associé.e 

 

Compétences recherchées :  

Votre formation dans le Bâtiment et/ou votre expérience de 5 ans dans le Bâtiment vous ont donné : 

- de solides acquisitions techniques tous corps d’état 

- une bonne connaissance de la règlementation générale du Bâtiment  

- un bagage sérieux en matière de responsabilité et d’assurance dans le secteur de la construction 

Vous utilisez les outils informatiques, bureautiques et numériques. 

Vous savez animer des réunions et/ou ateliers collectifs 

Vous avez des capacités rédactionnelles. 

 

Conditions de travail  

Lieu de travail : Siège de Bâticréateurs 44, et des déplacements ponctuels sur chantiers /partenaires et France 
(séminaires/réseaux)   

Rémunération : à partir de 31 000 € bruts annuels 

CDI, statut CADRE forfait Jours, convention collective Bâtiment, chèques-déjeuner, mutuelle Pro BTP, accords 
d’intéressement et de participation 

Positionnement : Sous l’autorité de la direction  

 

Recrutement   

Poste à pourvoir : dès maintenant 

Date limite de dépôt des candidatures : 18 novembre 

A adresser par e-mail f.guillot@baticreateurs44.fr ou par courrier à l’adresse du siège  
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