FICHE DE POSTE - Encadrant technique Adjoint – Secteur Bâtiment
La Régie de Quartier Flora Tristan paris 14 est une association dont l'objet est de favoriser l'insertion socioprofessionnelle de personnes éloignées de l’emploi et de contribuer à créer du lien social sur le territoire.
L’encadrant technique adjoint est placé sous l'autorité directe de l’encadrant technique Bâtiment afin de le
seconder dans ses missions, le remplacer lors de ses absences et de lui succéder à terme (2020).
Il a la responsabilité du développement et du bon déroulement de certains chantiers réalisés par la Régie de
Quartier ainsi que des équipes qui y seront affectées et pourra représenter la Régie lors de réunions avec les
partenaires et clients.
Lieu d’intervention : Paris 14 et tout Paris (sous condition), banlieue limitrophe
Description des Missions (non exhaustif) :
1. Responsabilité technique
- Coordination et planification des chantiers sous sa responsabilité, respect des cahiers des charges et
des objectifs, et au besoin, participation à la production
- Organisation des équipes pour optimiser la production et former les salariés en insertion sur des
prestations techniques spécifiques : peinture, revêtements, carrelage …
- Il assure les achats, la réalisation technique et qualitative des prestations sur ses chantiers, du matériel
et des matériaux qui lui sont confiés ainsi qu’à son équipe
- Il assure les achats, le suivi des commandes
- Il identifie les dysfonctionnements (incidents, qualité, …) et veille à la sécurité des chantiers et met en
place ou préconise les actions correctives et préventives (organisation, moyens, méthodes,)
- Il participe activement à la réalisation de devis sur l’activité Bâtiment
2. Ressources humaines
- Il participe, avec l’équipe de Direction, au recrutement des salariés en insertion
- Il assure la répartition des équipes sur les différents chantiers sous sa responsabilité.
Profil :
-

Expérience technique et dans la conduite de chantiers du bâtiment (second-œuvre)
Expérience dans l’encadrement et capacité à rendre compte par écrit
Permis B exigé

Qualités souhaitées :
-

Bon relationnel
Esprit d’équipe
Bienveillance et implication

Conditions de travail et rémunération :
-

Contrat de 35h/semaine en CDD renouvelable en vue de CDI
Rémunération selon expérience et la convention collective des Régies de Quartier
Mutuelle d’entreprise, tickets restaurant et prise en charge de 50% du Pass Navigo
Poste à pouvoir immédiatement

Candidature (lettre de motivation et CV) à : Evelyne Sepulveda, CIP (emploiregie14@orange.fr) et
Olivier Messager, Directeur (olivier.messager@regieparis14.org)

