OFFRE D’EMPLOI : CHEF D’EQUIPE ENCADRANT TECHNIQUE – PLATRIER PEINTRE
Le 1er mars 2021
Vous êtes un(e) professionnel des métiers du second œuvre bâtiment et
vous voulez transmettre votre savoir -faire!
Entreprise d’Insertion œuvrant sur le secteur marchand concurrentiel dans les domaines du second
œuvre bâtiment, de l’entretien paysager et des services aux entreprises (10 permanents, 16 postes
CDDI – contrat à durée déterminées d’insertion), le TRANSIT salarie des personnes rencontrant des
difficultés socioprofessionnelles, à temps plein, pour 24 mois maximum avec une perspective d’accès
à l’emploi en entreprise traditionnelle à l’issue du contrat. Depuis 1982, nous sommes reconnus sur
le territoire du Beaujolais par nos clients (particuliers, mairies, diverses collectivités, bailleurs …).
Rattaché(e) au Responsable du secteur bâtiment, vos principales missions sont :
-

réaliser des chantiers variés de second œuvre bâtiment (Neuf et Restauration) avec une
équipe d’un à trois ouvriers
assurer la qualité et la bonne finition et le rendu des travaux
assurer la formation aux savoir-faire techniques des salariés en insertion (utilisation et
entretien du matériel, techniques)
se coordonner avec la chargée d’accompagnement pour l’évaluation professionnelle des
salariés en insertion
Outre les fonctions d’encadrement, vous devez assurer un bon niveau de production sur les
chantiers.

Vous êtes amené(e) à intervenir sur les différents lieux de chantiers dans le Rhône. Le siège est à
Villefranche sur Saône.
Compétences :
– Très bonne maitrise des techniques professionnelles et de l’utilisation du matériel adéquat.
– Bonnes capacités relationnelles et de transmission des compétences (gestes, organisation)
- Etre autonome et organisé
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Date de prise de poste : immédiate
Expérience : Expérience confirmée en plâtrerie- peinture et en encadrement d’équipes.
Les plus : Avoir pratiqué le placo, la pose de sols collés ou carrelage, etc…
Formation : Niveau CAP minimum, plus expérience.
Permis : B – Véhicule léger exigé
Qualification : Employé qualifié
Salaire : Mensuel de BASE : 1 900 euros bruts,
Complément(s) de salaire : Chèques repas
Durée hebdo. de travail : Base : 35h hebdomadaires,
Affilié à la Caisse de congés payés Bâtiment.
Candidatures à adresser Par mail : direction@le-transit.fr

