ENCADRANT TECHNIQUE/FORMATEUR (H/F)
EN ECO CONSTRUCTION BOIS
CDI TEMPS PLEIN
CHANTIERS

Vous souhaitez vous investir dans un projet qui rallie le monde social et le monde
environnemental? Rejoignez l’équipe CHÊNELET!
Chênelet est une PME industrielle de 280 salariés répartis sur 4 sites en France et
développant des activités sur 4 secteurs : agroalimentaire et métiers supports (logistique et
transport), bois et éco-construction (bâtiments biosourcés, avec ossature bois et isolation
paille).

Nous recrutons un(e) encadrant(e) technique/ formateur(trice) pour nos chantiers
“éco construction”
L’encadrant technique/formateur assure la conduite d’une équipe de salariés en parcours
d’insertion. 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.
Vos missions:
✓ 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) ; assurer la transmission et le partage
des connaissances
✓ Organiser et suivre au quotidien l’activité
✓ Participer à l’élaboration et au suivi global des parcours des salariés en insertion ,
avec les autres membres de l’équipe : progression des salariés dans les différentes
situations de travail proposées.
Profil recherché
●
●
●
●
●

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.
Aisance relationnelle, sens de la pédagogie

Lieu de travail
Siège basé à Audruicq (62) déplacements quotidiens sur Chantiers (petits et grands
déplacements).
CDI temps plein
Salaire: de 23 à 27 KE selon expérience
Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à Laurence SALOME, Responsable des
ressources humaines: lsalome@chenelet.org
plus d’infos sur:
https://chenelet.org/chenelet-laureat-de-lappel-a-projets-industrialisation-de-produits-et-sy
stemes-constructifs-bois-et-autres-biosources/

