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OFFRE D’EMPLOI
ENCADRANT TECHNIQUE D’INSERTION
CHANTIER D’INSERTION RESTAURATION DU PATRIMOINE BATI
L’association Le SAS, Chantiers d’Insertion Restauration du Patrimoine Bâti recrute un Encadrant
Technique, Pédagogique et Social.
DEFINITION DU POSTE :
Dans le cadre des chantiers réalisés avec l’Agglomération de Saintes, l’Encadrant Technique
d’Insertion sera amené à préparer et conduire des chantiers de restauration du Patrimoine Bâti en
assurant l'encadrement technique et pédagogique d'un public en difficulté d'insertion sociale et
professionnelle (7 salariés).
COMPETENCES DEMANDÉES :
Techniques
Réaliser des estimations de chantiers (établissement des estimations, choix des techniques et
des matériaux) suivant les prescriptions des Bâtiments de France ou des Monuments
Historiques
S’assurer de l’organisation et de l’approvisionnement des chantiers (gestion des stocks)
En concertation avec le coordinateur technique, planifier les chantiers à réaliser en fonction
des urgences
Appliquer et faire appliquer les aspects de la prévention de la santé et de la sécurité au
travail
Pédagogiques et relationnelles
Appliquer une méthode d'apprentissage des techniques de restauration dans les règles de
l'Art.
Etre à l'écoute des problématiques personnelles, veiller à la cohésion du groupe, prévenir les
conflits.
Participer au développement de la structure
En lien avec l’Accompagnatrice Socio Professionnelle, contribuer à la mise en œuvre du
parcours d’insertion : formalisation des étapes, mise en œuvre des évaluations techniques et
comportementales,…
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ET FORMATION :
Formation Maçonnerie du Bâti Ancien et taille de pierre prioritairement / Maçonnerie :
Niveau IV ou V (Bac pro Mention Complémentaire restauration du patrimoine architectural,
Brevet Professionnel construction en maçonnerie et béton armé (CMBA), Bac Pro
construction bâtiment gros œuvre, Brevet de Maîtrise maçonnerie ou métiers de la pierre),…
OU
Formation ou expérience Encadrant Technique d'Insertion Maçonnerie du Bâti Ancien,
OU
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Expérience significative (minimum 5 ans) en tant que maçon, artisan maçon, tailleur de
pierres, sur des chantiers de restauration du patrimoine, bâti ancien, petit patrimoine,
chantiers de maçonnerie traditionnelle, ayant travaillé en équipe.
La définition et la conduite de chantiers ainsi que des connaissances en Histoire de l’Art seraient
fortement appréciées.
AUTRES :
Autonomie et sens des responsabilités
Sens du contact et du relationnel
Permis B obligatoire
Habilitation Montage Démontage d’Echafaudages
CACES appréciés
Connaissance Word-Excel- utilisation internet
CONDITIONS DU POSTE :
CDD, perspective CDI
Lieu de Travail : Saintes et Communes environnantes
Temps de travail hebdomadaire : 35h, négociables
Rémunération brute mensuelle pour un temps plein : à partir de 1900 €, selon expérience
(coefficient 325 de la convention Collective des ACI)
Poste à pourvoir : automne 2017
Candidatures (CV et Lettre de motivation) à adresser :
Monsieur Le Président, René PELLETER
Association Le SAS
21 rue de l’Abattoir
17100 SAINTES

