FICHE DE POSTE TECHNICIEN(NE) DU BATIMENT - ENCADRANT(E)/FORMATEUR(TRICE)
La SCIC ECLIS (Société Coopérative d’Intérêt Collectif – Eco Construction Locale et Initiative Solidaire)
basée à Quévert (22), dont l’activité principale est la formation professionnelle pour adulte, recrute
un/une Technicien(ne) du bâtiment / encadrant(e)/formateur(trice), spécialisé(e) dans la
restauration du bâti ancien et l’écoconstruction. La démarche pédagogique et innovante de nos
actions de formation longues qualifiantes s’appuie sur des mises en situations réelles de travail dans
le cadre de chantier formation ou chantier école.
Vous intégrerez une équipe pédagogique et technique et serez en lien constant avec un réseau
d’artisans formateurs sociétaires (ou non) de la coopérative.
Vos missions :
 Assurer l’encadrement technique et/ou pédagogique de groupes de stagiaires en formation
professionnelle qualifiante (deux actions simultanées d’une durée de 10 mois chacune) :
- Encadrement technique bâtiment et accompagnement des stagiaires à l’obtention d’une
qualification d’ouvrier-ère professionnel-le de niveau CAP en restauration du bâti ancien
(maçonnerie bâti ancien (pierre et terre), charpente ancienne) et en écoconstruction (mise
en œuvre de matériaux biosourcés dans la construction, isolation, ossature bois…) à travers
la mise en place de supports pédagogiques adaptés (transmission de savoirs faire technique
sur chantier école et/ou plateau technique).
- Suivi des acquisitions et évaluation des stagiaires en phase avec les objectifs du référentiel
de formation
- Animation et régulation de la vie du groupe (gestion de conflits)
- Application des règles et consignes de travail, de la prévention de la santé et sécurité au
travail
- Respect du matériel, équipement et locaux
 Assurer la recherche et la préparation technique, financière et pédagogique du chantier école, de
son suivi et garantir à son bon déroulement :
- Recherche de chantier école, contact auprès des collectivités ou associations
- Vérification de l’adéquation formation/chantier
- Réalisation des devis, chiffrages, quantitatifs, commandes, planification, livraison
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- Organisation et coordination des travaux avant/pendant/après le chantier école avec les
artisans formateurs et le maître d’ouvrage
- Gestion de l’approvisionnement des chantiers
- Travail en binômes sur chantier école avec les artisans formateurs
Vos missions transversales :
- Travail en collaboration étroite avec l’équipe pédagogique et technique de la coopérative
- Participation à la vie coopérative et salariale : réunions d’équipes, réunions statutaires
- Gestion, suivi et développement des contacts avec les maîtres d’ouvrage et formateurs
- Gestion du plateau technique et de la zone de stockage (tenue des espaces, gestion des
stocks, achat et entretien matériels, rangement, nettoyage, gestion des déchets)
Profil /Compétences attendues :
Formation exigée : BTS Bâtiment /ou DUT Génie Civil exigé/ou Conducteur de travaux ou
qualification équivalente
Expérience exigée d’encadrement d’équipe, de transmission pédagogique et d’accompagnement
professionnel – 2 ans
Compétences techniques transversales en écoconstruction et restauration du bâti ancien
Expérience technique dans le bâtiment - 5 ans souhaitée
Capacité rédactionnelle, de dessin et de chiffrage (dessin technique souhaité)
Maîtrise des outils informatiques : Traitement de texte, tableur (exigé) – DAO (souhaité)
Bonne capacité au travail physique
Aisance dans le travail collectif, humain et coopératif
Forte capacité d’adaptation, d’initiatives et d’ouverture d’esprit
Les plus :
Sensibilité et connaissances des réseaux de partenaires : Patrimoine, écoconstruction, Economie
Sociale et Solidaire
Compétences à la lecture et réponse au marché public « Bâtiment »
Maîtrise des techniques d’animation de réunion
Etre force de proposition et d’innovation
Conditions :
CDD 12 mois renouvelable – Poste à pourvoir pour septembre ou novembre 2018
3/4 temps pouvant évoluer vers un temps plein dans le cadre du développement de la recherche de
chantiers hors schéma formation
Permis B obligatoire, Permis E souhaité
Rémunération : 15€ brut/h
Autres : mutuelle d’entreprise
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