ENCADRANT TECHNIQUE/FORMATEUR (H/F)
EN BÂTIMENT/ÉCO CONSTRUCTION
CDI TEMPS PLEIN
SIGNY LE PETIT (08)
Vous voulez mettre vos compétences au service d'un projet solidaire ?
Vous voulez enrichir votre parcours avec une expérience dans une PME investie sur
plusieurs métiers et aux côtés d'une équipe engagée, pluridisciplinaire et innovante ?
Venez partager l'aventure Chênelet !
Engagée dans le champ de l'entrepreneuriat solidaire, l’association Chênelet propose des
parcours de formation qualifiante en situation de production à des personnes éloignées de
l’emploi pour leur permettre de s’insérer dans le monde du travail.
Chênelet est une PME industrielle de 280 salariés répartis sur 4 sites en France et
développant des activités sur 4 secteurs : bois, éco-construction, agroalimentaire et métiers
supports (logistique et transport). Les activités principales du Site de Signy le petit sont le
sciage de bois et la fabrication d’éléments préfabriqués pour l’écoconstruction.
Chênelet est lauréat de l’appel à projets national “Industrialisation des systèmes constructifs
bois” pour le développement de ces activités.
L’encadrant technique/formateur assure la conduite d’une équipe de salariés en parcours
d’insertion dans les activités d’éco construction. Il permet à des personnes rencontrant des
difficultés d’insertion d’acquérir une expérience professionnelle valorisante et de bénéficier
d’un accompagnement afin de résoudre les freins à l’emploi et construire ou consolider un
projet professionnel.
Sous la responsabilité du coordinateur du site, en lien avec le coordinateur du secteur
construction, le bureau d’étude et l’encadrant technique scierie, vous aurez pour
principales missions:
✓ Encadrer l’activité de préfabrication d'éléments bois pour l’éco-construction ;
✓ Organiser et animer l’équipe des salariés en insertion afin qu’ils puissent répondre
aux objectifs de production et ce dans une dynamique d’entreprise apprenante
autour des notions de sécurité, qualité et productivité ;
✓ Former les salariés en parcours d’insertion aux savoirs faire et savoir être nécessaires
aux métiers du bâtiment (éco construction) ;
✓ Organiser et Suivre le planning de production, veiller aux approvisionnements, au
suivi des machines, contrôler la production.
Profil du salarié
● Compétences et expérience réussie en encadrement technique et/ou formation
dans le bâtiment (de préférence en éco construction)
● Connaissance du bois
● Compétences et intérêt pour la formation en situation de production.
● Sens du travail en équipe.
Lieu de travail
Poste basé à Signy le Petit (08), déplacements ponctuels sur chantiers.
CDI temps plein
Salaire: à partir de 22 KE (à négocier selon expérience)
Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à Laurence SALOME, Responsable des
ressources humaines: lsalome@chenelet.org

