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Fiche de poste 
ENCADRANT.E TECHNIQUE ET PEDAGOGIQUE 

en CHANTIER D’INSERTION  
" Activité bâtiment et déconstruction sélective " 

 
 
 
 
 
L’association OCEAN est une structure d’Insertion par l’Activité Economique accueillant 11 chantiers d’Insertion 
(120 salariés). Elle mène également des actions de lien social et de services aux habitants dans le quartier du 
Grand Bellevue.  
 
Missions : Assurer la responsabilité d'une équipe d'environ 9 personnes dans le secteur de bâtiment second-
œuvre à travers 2 principaux supports d’activités :  
 
-Travaux d’entretien de mobiliers urbains, de pose de clôtures bois ou grillagées de petite maçonnerie de 
réfection de zones pavées. 
-Travaux de déconstruction sélective et méthodique, tri des matériaux en vue du réemploi. 
 
Accompagner les salariés dans leurs projets socioprofessionnels. 
 
Accompagnement Social et Professionnel :  
Participe au recrutement des salariés en insertion en lien avec le service insertion.  
Travaille en équipe pluridisciplinaire sur les projets socioprofessionnels avec les personnes concernées et les 
partenaires externes en lien avec le service insertion.  
 
Professionnalisation :  
Evalue les savoirs faire et être des salariés en insertion, fixe les objectifs, met en place des séquences de 
formation, transmission de compétences techniques.  
 
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 coordinateur bâtiment.  
Gère les bons de travaux, les bons de livraisons, complète le compte-rendu d’activité et réalise un point 
hebdomadaire avec le coordinateur bâtiment. 
 
Production :  
Exécute avec son équipe des travaux d’entretien rénovation et pose de mobiliers urbains. 
Gère des chantiers de déconstruction sélective et méthodique. 
Réalise des travaux de pose et réparation de clôture. 
Peut-être amené à réaliser des  travaux de second œuvre simples type : peinture, placo. 
 
Conditions d’exercice :  
Travail en autonomie, sous la responsabilité du coordinateur bâtiment. 
Déplacements sur l’agglomération nantaise.  
Lieu d’embauche Saint-Herblain 
CDI à temps complet – 35h semaine  
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Les activités précisées sur cette fiche de poste sont non exhaustives. Le titulaire de ce poste pourra être amené 
à effectuer toute autre mission ou tâches à la demande de la Direction. 
Cette fiche de poste se substitue dès signature à toute fiche de poste antérieurement remise au salarié. 
 
 
A Saint-Herblain, le : ……………………         
Signature du salarié       Signature de la direction 
 

 


