Etudes ET chantiers Ile de France recrute un
ENCADRANT-E / EDUCATEUR-RICE TECHNIQUE
POUR CHANTIER D’INSERTION

Peintre décorateur
Poste à pourvoir début avril 2015

Etudes ET chantiers Ile de France est une association d’Education Populaire qui fait partie de
l’Union Nationale des Associations Régionales d’Etudes et Chantiers et qui s’inscrit dans la pédagogie
Chantier Ecole.
Depuis 2001, elle oeuvre dans les domaines suivants :
• La mise au travail de jeunes et d’adultes dans le cadre d’actions d’Insertion par l’activité
économique (Insertion socioprofessionnelle)
• L’animation de projets associant jeunes et adultes dans les communes rurales et dans les
quartiers de la politique de la ville
• L’accueil et l’envoi de jeunes (14 à 30 ans) sur des chantiers internationaux
• L’accueil et l’envoi de jeunes (18 à 26ans) en Service Volontaire Européen pour des périodes
de 2 à 12 mois.
Etudes et chantiers recherche un-e encadrant-e / éducateur-rice technique pour un chantier
d’insertion afin d’encadrer 12 salariés en insertion dans le domaine de la peinture décorative.
Les salariés en insertion suivront une formation qualifiante de niveau V visant l’obtention du
titre professionnel de peintre décorateur, dispensée par un organisme de formation extérieure.
L’encadrant-e aura la charge de réaliser, avec son équipe, les travaux de remise en peinture
(préparation des supports, enduisage, colmatage, mise en peinture, réalisation d’ornements et
de pochoirs) de halls de bâtiments appartenant à un bailleur social.
MISSION
Dans le cadre de sa mission, l’encadrant-e technique doit réaliser les tâches suivantes :
Encadrement du chantier
A.
Préparation et encadrement technique du chantier
 Planification de la production en respectant les délais prescrits par le maître
d’ouvrage et répartition individualisée des tâches
 Construction du parcours pédagogique de l’action en fonction des profils des
personnes
 Planification des besoins en outillage et matériel
 Mise en place des affichages et conditions de sécurité obligatoires
 Organisation matérielle du chantier
B.

Recrutement, accueil, encadrement, accompagnement socioprofessionnel des salariés
en insertion en binôme avec l’accompagnateur socioprofessionnel
 Accueil des salariés et mise en place des équipes
 Formation technique des salariés
 Suivi de réalisation de la formation qualifiante dispensée par l’organisme extérieur
 Mise en œuvre et évaluation de la pédagogie du chantier-école en vue de la
progression sociale et professionnelle des salariés
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C.

Participation au suivi et au bilan de l’action
 Informations au coordinateur de l’avancement des travaux, de l’évolution des
salariés et toutes informations nécessaires au bon déroulement de l’action
 Représenter l’association auprès des différents partenaires et acteurs locaux
(association liées à l’écologie, entreprises, collectivités …)

PROFIL
A. Compétences
 Qualification (CAPA/BEPA ou titre professionnel peintre décorateur) et / ou
expérience en peinture décorative
 Compétences en formation
 Pédagogie adaptée à la gestion d’un public en insertion (recrutement, enseignement
du métier…)
 Connaissances des règles de sécurité des chantiers
 Permis B obligatoire
B.

Qualités
 Communication, écoute, ouverture, diplomatie
 Capacité à travailler en équipe : travail
socioprofessionnel
 Autonomie
 Adaptation et flexibilité
 Disponibilité

étroit

avec

l’accompagnateur

EXPERIENCE
 3ans dans le domaine de la peinture décorative / bâtiment dont 1 an en tant que chef de
chantier ou formateur
 La connaissance du monde associatif, du fonctionnement des chantiers et de l’insertion
serait un plus.
LIEU DE TRAVAIL
Bondy (93) - Prévoir déplacements sur Evry au siège de l’association.
DATES DE DEMARRAGE
Début avril 2015
TYPE DE CONTRAT
CDD (35h) d’1 an.
SALAIRE INDICATIF
1925 euros bruts
Merci d’adresser par e-mail lettre de motivation et CV à :
Solen BOURGEAT Directrice Paris Petite Couronne
developpement-ecidf@orange.fr

