
 

Nous recherchons un Formateur/trice Déconstruction/ Dépose 
soignée (H/F) 

 
Vous avez des compétences dans le bâtiment et des valeurs humaines et environnementales 
fortes : venez rejoindre les Compagnons Bâtisseurs Nouvelle Aquitaine alias CBNA ! 
 
Les Compagnons Bâtisseurs (et ses partenaires) souhaitent développer une formation sur le 
champ de la déconstruction et du réemploi des matériaux du bâtiment. 
 
A travers une formation-action (en situation de chantier pour l’essentiel) CBNA souhaite 
transmettre à un public en recherche d’emploi les compétences essentielles pour s’insérer 
dans le domaine de la déconstruction. 
 
L’association recherche ainsi un(e) technicien(ne) du bâtiment ayant une appétence pour la 
transmission et des qualités pédagogiques.  
 
Au sein de l’équipe formation iel participera à toutes les étapes du projet : préparation, 
réalisation, évaluation, ajustements et reconduction. 
 
Les missions d’ordre général sont : 
 
Mission 1 – Accueil, accompagnement et formation des stagiaires 
 

> Participer à l’élaboration des supports pédagogiques et rassembler les ressources 
existantes pour étayer les supports. 

> Organiser la progression pédagogique de l’ensemble des stagiaires, en combinant les 
besoins collectifs et individuels. 

> Formaliser la progression des stagiaires par des évaluations  
> Créer les situations apprenantes en alternant la pratique sur support chantier et la 

pratique sur plateaux techniques  
> Animer les séquences de formation théoriques  
> Assurer la cohérence pédagogique avec les intervenants extérieurs intégrés au 

parcours de formation 
> Se coordonner avec l’accompagnateur socio-professionnel pour assurer la sécurisation 

des situations des stagiaires 
> Garantir l’avancée du chantier en tenant compte des besoins des stagiaires en 

parcours de formation 
 
Mission 2 – Participer au suivi pédagogique, partenarial et administratif de la formation 
 

> Assurer la traçabilité des progressions individuelles des stagiaires 
> Co-animer les comités de suivi et les réunions pédagogiques 
> Co-animer les réunions bilan de l’action avec les prescripteurs et les financeurs 
> Participer aux réunions de chantier avec la MOe/MOa 



 
> Assurer le suivi des émargements et absences stagiaires 

 
Mission 3 – Assurer l’approvisionnement et la logistique de l’action 
 

> Quantifier et optimiser les achats  
> Réaliser les achats de matériaux/matériels dans le cadre des budgets définis  
> Assurer l’entretien et le suivi du matériel 
 

Mission 4 – Assurer le lien technique avec la maitrise d’ouvrage 
 

> Assurer le chantier selon les préconisations du bureau d’études/MOe 
> Participer aux réunions de suivi de la construction avec la maitrise d’ouvrage et le 

bureau d’études  
> Ajuster, si nécessaire, le calendrier de réalisation et l’organisation au regard de 

l’objectif de formation 
 
 

Profil et compétences nécessaires : 
 
Nous recherchons un profil de technicien(ne) du bâtiment généraliste ayant une appétence 
pour la transmission et des qualités pédagogiques.  
 

Savoirs 

- Maitriser les bases des métiers du second œuvre et du gros 
œuvre du bâtiment 

- Identifier les principes de la déconstruction/dépose soignée 
dans le bâtiment 

- Connaitre les principaux modes de conditionnement et de 
transport de matériaux du bâtiment 

- Maitriser les principaux principes de la pédagogie (intention, 
objectif, mise en situation, évaluation, suivi et ajustement des 
progressions) 

- Maîtriser les règles de sécurité sur chantier 

Savoir-faire 

- Accompagnement socioprofessionnel : participer aux bilans de 
fin de parcours ou de formation 

- Expression orale : animer les réunions et animations collectives 
auprès de publics diversifiés 

- Encadrement/ management : diriger une équipe de salariés et 
/ ou de volontaires 

Savoir-être 

- Être organisé(e), méthodique, respectueux/se de la 
confidentialité 

- Dynamique 
- Faire preuve d’esprit d’analyse et de synthèse 
- Être en mesure de véhiculer une image positive de l’association 
- S’adapter à un public en difficulté 



 
- Savoir écouter et transmettre 
- Travailler en équipe, en réseau et en partenariat 

 
 
Lieux d'intervention : 
Bordeaux Métropole avec des déplacements envisageables sur la Gironde ou en Région de 
manière ponctuelle. 
 
 
Conditions : 
 

• Permis B exigé car mise à disposition d’un véhicule de service, 
• Classification de l'emploi proposé : Groupe E de la convention collective ECLAT, 2 232 € à 

2 500€ bruts mensuels selon profil, 
• Durée du travail hebdomadaire : 35h, 
• Type d'emploi : CDD 5 mois évolutif CDI, 
• Avantages : tickets restaurant de 8% pris en charge à 50% par l’employeur + mutuelle prise en 

charge à 60% par l’employeur, 
• Début de contrat : septembre 2023, 

 
Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : 

recrutement.formateur33@cbna.odoo.com 
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