
Avis de recrutement 
 

L’association régionale Etudes et Chantiers Bretagne et Pays de La Loire recrute 
 

Un encadrant technique chargé d’encadrer un Chantier d’Insertion 

 

Objectifs  

Au profit d’un public inscrit dans une démarche d’insertion professionnelle, ce chantier vise la découverte 

des métiers de l’environnement/Espaces verts et de l’aménagement rural/rénovation du petit patrimoine, 

au travers de travaux réalisés dans ces domaines.  

Cette action a pour principal objectif de permettre une acquisition de compétences propres à faciliter 

l’insertion professionnelle. 

Poste affecté en principal sur des chantiers à réaliser sur le secteur de Châteaulin.  

Mission 

 Gestion et animation de l’action 

 Transfert d’un savoir faire par le biais d’un acte pédagogique adapté au public accueilli sur le chantier 

 Evaluation de la progression du public sur son parcours d’insertion 

 Participation à la recherche de chantiers et réalisation de devis 

 Planification et mise en œuvre des travaux 

 Collaboration avec un professionnel chargé de l’accompagnement socioprofessionnel 
 

Profil du poste 

Personne qualifiée pour la conduite de travaux dans le domaine de l’environnement, et de la restauration 

de petit patrimoine, maîtrisant les méthodes de transfert de savoirs. 

Supports chantiers de l’équipe : Entretien et aménagement d’espaces naturels, d’espaces verts, restauration 

de petit patrimoine et bâtiments second œuvre. 
 

Les qualités et compétences requises 

 Intérêt pour l’insertion professionnelle 

 Aptitudes d’encadrement 

 Capacité à animer un travail collectif et à travailler en réseau 

 Sens de l’écoute et du dialogue 

 Autonomie 

 Obligation de réserve 

 Capacité à maîtriser sa fonction sans interférer sur celle de ses collaborateurs ou services spécialisés 

associés à l’action 
 

Contrat proposé 

Poste à plein temps, 35 heures hebdomadaires à pourvoir de suite. 

Contrat à durée indéterminée. 
 

Rémunération brute 

315 points en conformité avec la convention collective des Ateliers et Chantiers d’Insertion + gratification 

– Soit 1960 € brut mensuel, suivant qualification et expérience. 
 

Exigences 

Permis B et si possible permis E  

Lieu d’exercice 

Poste basé à Châteaulin 
 

Forme des candidatures 

Les candidatures, comprenant une lettre de motivation et un CV, sont à adresser à : 

ec.bretagne.aimon@orange.fr 

AIMON Sandrine 

Etudes et Chantiers 

3, rue Jean Lemaistre 

35000 Rennes 

www.ec-ouest.org 

mailto:ec.bretagne.aimon@orange.fr

