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Encadrant.e Technique en Bâtiment Second Œuvre 
Ecoconstruction 

CDI Temps plein 
 
 

1. L’association Trajet 
Depuis 1983, l’association Trajet accueille et accompagne des personnes en situation de grande précarité 
rencontrant des difficultés d’accès aux droits, au logement et à l’emploi. Ses activités s’organisent autour 
de trois missions : hébergement, logement et insertion. 
 

2. L’atelier Eco Construire 
L’atelier Eco Construire est un chantier d’insertion (ACI) qui permet à des personnes éloignées de 
l’emploi de retrouver une activité professionnelle valorisante et de bénéficier d’un accompagnement social 
et professionnel. 
 

3. Description du poste 
 Vous encadrez une équipe de 5 à 8 personnes rencontrant des difficultés sociales, professionnelles 

ou liées à leur état de santé.  

 Vous encadrez ces personnes sur des chantiers du second œuvre (dalle, enduits, coffrage, 
limousinerie, placo, etc.) et des chantiers en écoconstruction (terre, chanvre, paille). 

 Vous transmettez vos connaissances des techniques de travail dans le respect des consignes de 
sécurité. 

 Vous contribuez à l’acquisition des codes et habitudes du monde du travail. 

 En lien avec une équipe pluridisciplinaire, vous contribuez à l’accompagnement des personnes. 
Vous évaluez l’acquisition de compétences techniques et transférables. 

 Vous élaborez les devis, en lien étroit avec le responsable de production.  

 Vous assurez le respect des délais et la qualité du travail réalisé. 
 

4. Profil recherché 
De formation initiale dans les métiers du bâtiment, idéalement de la maçonnerie, vous disposez d’une 
expérience professionnelle avérée et êtes à l’aise et polyvalent.e techniquement. Vous bénéficiez en outre 
d’une motivation pour encadrer et accompagner des personnes dans leur parcours d’insertion. 
 

5. Environnement du poste 
Vous organisez votre travail en relation avec le responsable des opérations et une équipe de 3 encadrant.e.s 
techniques, 1 conseillère en insertion professionnelle, 1 secrétaire et 1 comptable.  
Le lieu de travail est situé 9 route de la Bretagnerie, 44 860 Saint Aignan de Grand Lieu. 
 

6. Conditions de recrutement 
CDI à temps plein, 35h sur 4 jours. 
Prise de poste : le 2 novembre 2022 
Rémunération selon la convention collective 51 et expérience. 
 

7. Comment postuler 
Adresser votre curriculum vitae et une lettre de motivation à rlepabic@asso-trajet.fr 

mailto:rlepabic@asso-trajet.fr

