L’Association REED recrute pour son Entreprise d’Insertion
1 Coordinateur Technique/Chef d’équipe en insertion (F/H) –
Travaux de Second œuvre/Aménagement des espaces extérieurs/Production d’ouvrages
en bois
QUI SOMMES-NOUS ?
Implantée sur Lyon et la Métropole depuis sa création en 1991, REED est une association Loi
1901 et elle fait partie des Structures d’insertion par l’activité économique (SIAE). Elle possède
un agrément « Association Intermédiaire », un agrément « Atelier et Chantier d’insertion » ainsi
qu’un agrément « Entreprise d’insertion ». Son objectif est de favoriser l’intégration sociale et
professionnelle de demandeurs d’emploi.
L’Entreprise d’Insertion de REED propose des emplois d’insertion à des demandeurs d’emploi
sur des travaux de bâtiment/second œuvre et des activités d’entretien, d’aménagement des
espaces verts et des activités de production d’ouvrages en bois.
L’Association REED fait partie du groupe GEIM (Groupe Emplois Innovations et
Métropole).
Rejoindre l’association REED c’est choisir un groupe où vous pourrez donner de
nouvelles perspectives à votre carrière et mettre votre talent et vos compétences
au service d’une structure qui a mis l’homme, la qualité et la solidarité au cœur de
ses exigences et de ses préoccupations.
METIER/POSTE :
Le Coordinateur technique est responsable du bon déroulement des chantiers au quotidien. Il
doit en assurer la préparation et le suivi technique, ajuster et veiller à la disponibilité des
ressources de façon à respecter les délais de réalisation des travaux.
Il est responsable d'une équipe d'ouvriers polyvalents en parcours d’insertion. Il les dirige,
coordonne leurs activités, répartit et participe aux différentes activités. Il transmet son
expérience et ses connaissances techniques à l’équipe.
Il est garant des bonnes conditions de travail des salariés, de la sécurité, de la qualité des
prestations réalisées chez les clients et de leur fidélisation.
MISSIONS :
- Organiser les interventions techniques et leur planification
- Etablir des devis
- Préparer et suivre les chantiers, garantir le respect des délais de production
- Gérer et entretenir le matériel technique
- Organiser et animer la dynamique de l’équipe sur l’activité de production ; manager
l’équipe d’ouvriers en insertion
- Veiller aux règles de sécurité, à l’application des consignes et à la qualité du travail
- Participer à la réalisation des activités de production (divers de travaux second œuvre,
entretien et aménagement des espaces verts)
- Assurer la qualité des travaux réalisés et s’assurer de la satisfaction des clients
- Transmettre des savoirs techniques, évaluer le développement des compétences
techniques et comportementales ; participer au suivi socioprofessionnel des salariés
dans leur parcours d’insertion
- Représenter la structure auprès des différents clients et assurer le lien avec le
responsable
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PROFIL :
- Permis B de plus de 3 ans exigés. Permis C1 serait un plus.
- Expérience dans l’encadrement d’une équipe d’ouvriers
- Expérience et compétences techniques dans le domaine du bâtiment, compétences en
maçonnerie/2nd œuvre et en entretien et aménagement des espaces verts/menuiserie
- Réelles capacités managériales
- Autonomie, capacité d’écoute, sens des relations et du travail en équipe
- Rigueur, méthode et sens de l’organisation
POSITIONNEMENT :
- CDI
- Rémunération : De 2200 – 2300 € brut mensuel selon expérience
- Mobilité : Poste basé à Rillieux-la-Pape (déplacements sur le plateau Nord Val de Saône
et sur l’agglomération de Lyon)
- 35 heures du lundi au vendredi 08h00-15h30
Offre à pourvoir début janvier 2019
Envoyer CV et Lettre de motivation par mail à : recrutement@groupe-geim.fr
www.groupe-geim.fr

