ENCADRANT TECHNIQUE D’INSERTION (H/F)
CHEF DE CHANTIER EN CHARPENTE- MENUISERIE- DOUBLAGE

Contrat à durée indéterminée
Temps plein
Audruicq (62) et grands déplacements

Vous voulez mettre vos compétences au service d'un projet solidaire ?
Vous voulez enrichir votre parcours avec une expérience dans une PME investie sur
plusieurs métiers (éco-construction, industrie du bois, agroalimentaire) et aux côtés d'une
équipe engagée, pluridisciplinaires et innovante ?
Venez partager l'aventure Chênelet !
Engagée dans le champ de l'entrepreneuriat solidaire, l’association Chênelet propose des
parcours de formation qualifiante en situation de production à des personnes éloignées de
l’emploi pour leur permettre de s’insérer dans le monde du travail.
Chênelet s’est donné une double ambition :
-

accroître sa performance économique,

-

enrichir son savoir-faire d'insertion et de formation qualifiante de personnes très
éloignées de l'emploi dans un environnement en forte évolution (besoins des
entreprises, financement, structuration de la formation, etc.)

Missions
Sous la responsabilité du Conducteur de travaux, vous serez amené à :
● Participer aux réunions préparatoires des chantiers
● Assurer la préparation, le suivi technique des travaux à court terme.
● Veiller au reporting quotidien auprès du conducteur de travaux.
● Analyser et suivre les plans d’exécution transmis par le conducteur de travaux.
● Veiller à l’approvisionnement en matériaux et à la commande de fournitures.
● Définir et assurer la bonne implantation du chantier sur la zone de travaux suivant
les plans d’exécution.
● Coordonner l’intervention des machines et des engins de chantier.
● Superviser les opérations de maintenance du matériel
● Coordonner l’action des sous-traitants, de ses équipes et des autres corps de
métier.
● Veiller au suivi du planning global de l'opération,
● Veiller à l’application et au respect des règles en matière d’hygiène de sécurité et
de préservation de l’environnement.

Formation
● Former le personnel en insertion sur les tâches de travail qui leur sont confiés.
● Former le personnel en insertion sur l'utilisation de machines, outils.
Profil recherché
●
●
●
●
●
●

Compétences et expérience réussie en encadrement de chantier.
Connaissance des obligations en matière de sécurité.
Compétences et intérêt pour la formation en situation de production.
La connaissance des publics en insertion serait un plus.
Sens du travail en équipe.
Aisance relationnelle.

Contrat et rémunération
CDI à temps plein.
Salaire selon la grille de la convention collective des Ateliers et Chantiers d’Insertion sur
la base d’encadrant technique niveau C
Minimum 24,5 KE annuel brut

Lieu de travail
Poste basé à Audruicq (62) et grands déplacements
Contact
Pour poser votre candidature :
Envoyer CV, lettre de motivation par mail à recrutement@chenelet.org ou par courrier à

Chênelet - Laurence SALOME - Responsable des Ressources humaines - 113 avenue des
Alliés 62370 Audruicq.

