
                       
           12 octobre 2020 
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Offre d’emploi CDD (H/F)  
Réf : PIIJ/2020-10-12 

________________________________________________________________  

  

Pôle Insertion Inclusion Justice 
INSERBATIVERT 

Atelier et Chantiers d’Insertion / Roanne 
178 Rue de Charlieu – 42300 Roanne 

 
 

Recherche : 
 

1 encadrant technique polyvalent 
En second œuvre du bâtiment 

CDD à temps plein 
 

Poste à pourvoir dès que possible jusqu’au 31.12.2020 
 

 

Missions :   

 
Sous la responsabilité du Chef de Service, l’encadrant technique : 
 

• Organise la réalisation des chantiers dans le respect des délais et des résultats 
attendus 

• Etablit des devis et s’assure de la validation par le chef de service 
• Garantit la progression des travaux en tenant compte des spécificités du public en 

insertion 
• Vérifie et contrôle la conformité de la commande avant l’établissement du PV 
• Veille au nettoyage et à la propreté à la fin du chantier 
• Réalise tous les 6 mois l‘inventaire du matériel et vérifie le bon état de marche des 

véhicules  
• S’assure de la bonne intégration des salariés en insertion au sein de l’équipe, régule 

les relations entre les salariés et crée un climat favorable pour la réalisation des 
chantiers 

• Accompagne les salariés en insertion, les aide à acquérir des compétences et un 
comportement professionnel 



 

 

 

• Présente les travaux à réaliser et donne les consignes de sécurité aux salariés en 
insertion 

• Reporte régulièrement de son activité à son supérieur hiérarchique et alerte sa 
hiérarchie en cas de problème important 

• Gère les feuilles de présence et les absences 
• Prépare les éléments pour les réunions de situation mensuelle avec l’équipe 
• Travaille conjointement avec la personne chargée de l’accompagnement 

professionnel 
 
 

Profil : 

 
• Diplôme requis : CAP / BEP minimum exigé en plâtrerie peinture 
• Maîtrise des techniques en plâtrerie, peinture, pose de différents supports muraux 

et sols divers 
• Expérience exigée : 5 ans minimum en encadrement d’équipe 
• Autonomie, sens relationnel, capacité à transmettre son savoir faire 
• Connaissance des outils du Pack Office  
• Permis B exigé 

 
 

Conditions du poste : 

 
• CDD à temps plein 
• Situé à Roanne et déplacements occasionnels sur le département 42 
• Salaire indexé à la CCN du 15 mars 1966 (IDCC 0413)  
• Prise de poste : dès que possible 
• Date de fin du CDD : 31.12.2020 

 
 

Candidatures : 
 

Merci d’adresser votre candidature - CV et lettre de motivation – par mail jusqu’au 

25/10/2020, en précisant le numéro de l’offre, Réf : PIIJ/2020-10-12 

 

Contact : drh-recrutement@sauvegarde42.fr  

 

 


