Le 12 Octobre 2018

O.C.E.A.N
ENCADRANT TECHNIQUE et PEDAGOGIQUE
CHANTIER D’INSERTION
" Entretien bâtiments et mobiliers urbains "

Contrat : Contrat à durée indéterminée
Durée du travail : 35 H Hebdomadaire
Début du contrat : Novembre 2018
Mission : Assurer la responsabilité d'une équipe d'environ 11 personnes sur un
chantier d’insertion ayant comme support d’activité :
-Travaux second œuvre, plâtrerie sèche, peinture, carrelage, faïence.
-Travaux de petite maçonnerie, murets, pavage, clôtures.
-Entretien mobiliers urbains.
-Propreté urbaine, enlèvement d’encombrants.

Accompagnement Social et Professionnel :
Participe au recrutement des salariés en insertion, entretien d’embauche avec la Responsable
Service Insertion socio-professionnel.
Accueille les salariés sur le chantier, les intègre dans l’équipe.
Travaille les projets socioprofessionnels avec chacun des salariés avec nos partenaires
internes et externes.
Saisit les données liées à l’accompagnement socioprofessionnel sur logiciel interne.

Professionnalisation :
Adapte les tâches fonction du public, fixe les objectifs, met en place des séquences
d’apprentissage, transmet les compétences techniques et passe les consignes de sécurité.
Evalue les savoirs faire et être des salariés en insertion.

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, réalise le compte rendu d’activité
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Production :
Exécute avec son équipe des travaux d’entretien de mobiliers urbains. .
Réalise des travaux de pose de mobiliers urbains, de pose de clôtures, de pavage.
Réalise des travaux de plâtrerie sèche, peinture, carrelage, faïence
Gère ses approvisionnements.
Gère et entretient les véhicules et outillages de son chantier.
Participe au chiffrage et métré
Compétences
-

permis B obligatoire et E souhaitable.
Maîtrise des métiers du bâtiment second-œuvre.
Capacité à encadrer, manager une équipe et gérer des conflits
La 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
2037.20 € brut pour 151.67h/mensuelles
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