
FICHE DE POSTE  

ENCADRANT CHANTIER D'INSERTION 

 

 

Caractéristiques de l’emploi : 
 

Direction : DROM 

 

Service : BATIMENT – Atelier second œuvre 

 

Intitulé du poste de travail : Encadrant chantier d'insertion  

 

Cadre d’emplois correspondant au poste : Agents de maîtrise territoriaux/Adjoints techniques 

territoriaux 

 

Domaine / Filière : Technique 

 

Effectif concerné par cette fiche de poste : 3 

 

Lieu de travail : Ateliers rue porte de Balan 

 

Missions (raison d’être du poste) : Encadrer du public en ré-insertion et accompagner leur 

professionnalisation 

 

Durée de travail : 35 heures 

 

 

Positionnement dans l’organigramme : 
 

Niveau de responsabilité du poste : sous l’autorité du responsable de l'atelier second œuvre 

 

Degré d’autonomie du poste : Activités définies en lien avec le supérieur hiérarchique – 

grande autonomie au quotidien 

 

Relations fonctionnelles : Les services de la collectivité, les fournisseurs, les usagers des 

bâtiments... 

 

Nombre de subordonnés : variable jusque 8 

 

Catégorie et activités des agents encadrés : public en ré-insertion 

 

Horaires de travail : 7h30-11H45 / 13H15-16H30, le vendredi 7H30-12H30 (chantier 

Mobile), 8H00-12H00 / 13H00-16H30, le vendredi 8H00-13H00 (chantier Hôtel de Ville), 

7H30-12H00 / 13H30-16H30, le vendredi 7H30-12H30 (chantier Ecole) 

 

Conditions générales d’exercice : Travail dans les bâtiments, en extérieur, sur chantier, 

possibilité de travail en hauteur, portable professionnel 

 

Contraintes de la situation de travail / outils de protection : équipements de protection 

individuelle 



Description du poste : 

 

- Accueillir et accompagner la personne pour faciliter son intégration au sein du 

chantier et de l’équipe de travail et l’aider dans son adaptation au poste de travail, 

- Organiser les activités de travail pour faire acquérir à des personnes en insertion les 

comportements professionnels attendus en milieu actif, 

- Faire acquérir des règles et des gestes professionnels en situation de travail, 

- Faciliter l’apprentissage des savoirs et savoirs-faire en indiquant les méthodologies 

adaptées à la situation par une démonstration argumentée et en vérifiant leur 

acquisition, 

- Animer l'activité pour permettre l’acquisition de savoirs indispensables au parcours 

professionnel, 

- Formaliser les acquis du public accueilli par le biais du dispositif CLEA (certification 

officielle et professionnelle, reconnue par tous dans tous les secteurs) 

- Assurer la bonne tenue du chantier et l'avancement régulier des travaux, 

- Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité et au comportement approprié du 

public encadré, 

- Utiliser et effectuer l'entretien et la maintenance courante des machines-outils, de 

l'outillage et de l'atelier, détecter les dysfonctionnements du matériel et des machines, 

- Evaluer les compétences professionnelles acquises tout au long du contrat et 

formaliser ces acquis et identifier sur cette base d’éventuels besoins de formation 

complémentaire en lien avec le service Insertion Socio-Professionnelle, 

- Etre le relais dans l’accompagnement social et professionnel, 

- Participer aux travaux du service en l'absence de public accueilli. 

 

 

 

Profil requis :  
 

- Connaissances techniques approfondies en peinture, maçonnerie (plus généralement 

tout corps d'état du second œuvre du bâtiment), 

- Pédagogie, sens du contact, capacité d’écoute et de dialogue, capacité d’organisation, 

- Autonomie, travail en équipe, 

- Aptitude au port de charges et au travail en hauteur (formation montage 

d'échafaudages souhaitée), 

- Formation amiante, CACES chariot élévateur et/ou nacelle, habilitations électriques 

BS/BE manœuvre souhaités, 

- Permis B obligatoire. 

 


