
  
Encadrant Technique Pédagogique et Social – Menuisier en 
espaces naturels.  
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Association Intermédiaire  
Atelier Chantier d’Insertion  

Organisme de formation 
Siren : 349 943 571 

  

 

 

Entreprise sociale apprenante, Acces-Reagis permet aux personnes durablement 
éloignées de l’emploi d’accéder à un contrat de travail. 
Durant cette étape de leur parcours les salariés bénéficient de formations et d’un 
accompagnement personnalisé. 
 
Dans le cadre de notre Chantier d’insertion, nous recherchons un Encadrant 
Technique Pédagogique et Social menuisier en espaces naturels pour notre atelier 
du Bois. Vous serez en charge d’assurer la fabrication et pose d’éléments en bois 
(passerelles, platelages, abris-bus, petit mobilier, …).  
 
Sous la responsabilité de votre coordination, vous serez en charge de : 

 
- Animer et gérer une équipe de 4 salariés en situation de production 
- Organiser  l’activité du chantier d’insertion 
- Diriger, accompagner, les travaux  dans le respect des règles d’hygiène et de 

sécurité 
- Participer à l’activité technique avec les salariés en insertion 
- Vérifier l’exécution des travaux et assurer la réception des chantiers 
- Prospecter et entretenir des liens avec les collectivités 
- Conseiller  et réaliser des devis et la facturation 
- Assurer le suivi administratif de son équipe et ses chantiers 
- Mettre en œuvre des actions de formation 
- Participer aux réunions d’équipe 

 
Mobilité  : Permis B exigé, permis EB est un plus 
 
Lieu de travail : Savenay sur le site du Point du Jour 
 

Formation : Bac Pro/BTS 
 

Expérience  : Expériences confirmées en menuiserie,  
 

Contrat : CDD 6 mois en vue de CDI, 35 heures sur 4 jours 
 
Horaires : 08h00-12h45 ; 13h30-17h30 
 

Salaire   : Selon convention collective à négocier, prévoyance, mutuelle, 

Tickets restaurant… 
 
Date de début : Dès que possible 
 

Merci d’envoyer CV + lettre à l’intention de : 

 
Monsieur Jean-Pierre CAILLON, Directeur 
ACCES-REAGIS 
55 la Moutonnière 
44260 Prinquiau 
secretariat@acces-reagis.org  et coordination.technique@acces-reagis.org 
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