OFFRE D'EMPLOI

ENCADRANT TECHNIQUE (H/F)
CHANTIER EDUCATIF VERS L'INSERTION
CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE
FÉVRIER-MARS 2019

Contexte
L’association Le Valdocco a été fondée en 1995. Adossée à la pédagogie de Jean Bosco, elle met en place au cœur des
quartiers prioritaires des actions de prévention du décrochage fondées sur une approche globale, afin
d'accompagner les enfants et les jeunes dans leurs différents environnements : la famille, l’école et la cité.
Aujourd’hui, le Valdocco est présent auprès de 1500 enfants, jeunes et familles dans plusieurs villes de France.
A Argenteuil, dans le cadre de sa mission de prévention spécialisée, l’association accompagne des jeunes de 16 à 22
ans dans leurs problématiques d'accès à l'emploi et à la formation. Elle met en œuvre des chantiers éducatifs et
d’insertion autour desquels se mobilisent un bailleur social de la région parisienne, l’État (CGET), le Conseil
départemental du Val d'Oise, la municipalité d’Argenteuil et des financeurs privés.
Missions :
Pour soutenir l’équipe éducative dans l'accompagnement d'un chantier d'insertion, l’association recrute un encadrant
technique (H/F) sur une période de 2 mois en CDD (4 février au 29 mars 2019).
En collaboration avec l’équipe éducative du Valdocco et les services du bailleur social, il/elle assure l’encadrement
technique du chantier et l'accueil d’un public (3 à 6 personnes) en difficulté d’insertion sociale, professionnelle
et éducative. Il/Elle participe à la mise en place fonctionnelle des chantiers en veillant au bon déroulement des
activités en temps et en qualité. En lien avec l’équipe éducative, il/elle devra aussi appliquer une méthode
d’apprentissage adaptée.
Il a notamment pour missions de :
 Assurer la préparation technique des chantiers et le suivi de chantier
 Présenter et répartir le travail, expliquer les tâches, vérifier l'exécution du travail
 Participer à la définition des moyens à mettre en oeuvre
 Réaliser les plannings et faire respecter le planning du chantier
 Faire le lien avec le bailleur social et les équipes éducatives du Valdocco, participer aux réunions de travaux
 Assurer le respect du règlement intérieur, du matériel et des matériaux
 Recenser et communiquer les horaires de travail, présences, congés et / ou absences
Profil
Le/La candidate aura une expérience dans le secteur du bâtiment ou de l’éducatif et/ou une appétence dans ces
deux secteurs. De préférence, le/la candidate sera en possession du permis B. Le poste d'encadrant technique est
accessible à un adulte ayant des compétences dans le champ du bâtiment (particulièrement dans celui de la
peinture). Il ou elle doit posséder des qualités humaines et relationnelles. Il / elle devra être à l’écoute des
personnes afin de faire évoluer leur « savoir-être » et « savoir-faire », compétences et qualités en lien avec le projet
socioprofessionnel de ces derniers.
Conditions
Rémunération et temps de travail :
Selon la convention 66 – 25h/semaine (à définir ensemble) sur 2 mois (4 février au 29 mars 2019).
Veuillez adresser votre lettre de motivation détaillée et votre CV par mail exclusivement à :
recrutement.valdocco@gmail.com en précisant bien dans l’objet CHANTIER INSERTION

