
 

 
 

L’Association Don Bosco, Association du secteur social et médico-social, intervient sur le Finistère et le Centre Ouest Bre-
tagne dans les registres des services aux personnes handicapées et âgées, de l’inclusion sociale et professionnelle, de la 

formation, de la protection de l’enfance, et de l’éducation à l’environnement. 

L’Association recrute au sein de  
L’Etablissement Emergence et Insertion Par la Formation (EIPF) 

un Encadrant Technique (H/F) en CDD d’une durée de 3 mois  
avec possibilité d'évolution en CDI 

Chantier d’insertion Ti Bat (Bâtiment second œuvre) 
 

MISSIONS 

Sous la responsabilité du Directeur et du Responsable de Service, vous êtes initiateur des parcours et vous organisez les 
activités de travail des personnes souhaitant intégrer le chantier d’insertion, des personnes en situation de précarité et/ ou 
d’exclusion qui se projettent difficilement dans un contrat long. Dans une logique de progression vers l’emploi, vous travail-
lez à partir des activités de travail pour faire acquérir aux salariés en transition professionnelle les comportements profes-
sionnels attendus par les employeurs. Vous êtes amené/amenée à intervenir à la fois à l’atelier sur des plateaux techniques 
pour favoriser l’accueil et la formation des personnes mais également sur les différents lieux de commandes de chantiers, et 
à vous déplacer sur le pays de Brest. 

Vos missions principales sont les suivantes : 
Préparation et encadrement technique du chantier : 

 Accueillir et encadrer les nouveaux salariés dans la mise en œuvre de tâches simples à partir de supports diversifiés ; 

 Construction du parcours pédagogique de l’action en fonction des profils des personnes ; 

 Organisation matérielle du chantier (définition des besoins matériel et approvisionnement, respect des conditions de 
sécurité obligatoires etc…) ; 

 Planification de la production (respect des délais prescrits, répartition individualisée des tâches) ; 

 Participation avec le responsable de service à l’élaboration des devis et représentation du service auprès du maitre 
d’ouvrage. 

Encadrement, accompagnement des salariés vers l’emploi durable (en lien avec l’équipe pédagogique) : 

 Accueil des salariés en transition professionnelle en lien avec l’équipe pédagogique ; 

 Formation technique des salariés en situation de travail, sur plateaux techniques ; 

 Mise en œuvre de la pédagogie du chantier en vue de la progression sociale et professionnelle des salariés en transi-
tion ; 

 Référent de parcours, vous êtes chargé de suivi des salariés en transition professionnelle en lien avec le/la conseiller/ère 
en Insertion Professionnel, vous contractualisez les contrats d’objectifs et participer à la rédaction des bilans trimestriels 
(évaluation des compétences techniques) et de fin de parcours ; 

 Préparation et participation aux comités de suivi / remontée des éléments pour bilan et rapport d’activité de l’action. 
 

NIVEAU ET COMPETENCES 
 

Vous êtes titulaire d’un Diplôme de travailleur social (éducateur technique spécialisé, encadrant technique spécialisé, 
etc) et/ou un Diplôme Professionnel (Moniteur d’atelier).  
Vous justifiez d’une expérience significative l’accompagnement de personnes éloignés de l’emploi, la connaissance du sec-
teur de l’IAE est un plus.  
Vous avez des compétences techniques dans le secteur du bâtiment second œuvre et/ ou dans le secteur des espaces verts 
Vous possédez le permis B. 
 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
Statut : non cadre 
Lieu d’intervention : BREST  
Temps de travail : Temps plein  
Poste à pourvoir : Immédiatement – Evolution possible en CDI à l’issue de la période 
Convention collective : CCN 66 
 

Les candidatures (lettre de motivation + C.V.) sont à adresser à :  
EIPF 

A l’attention de Madame la Directrice  
18 bis rue Maupertuis – 29200 BREST  

glederf@donbosco.asso.fr 

Appel à candidature 
Encadrant Technique (H/F) 

Chantier d’insertion : Ti Bat 
Contrat à Durée Déterminée (1 E.T.P.) – 3 mois  
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