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Offre d'emploi CDD 12 mois 
Un.e chef.fe d'équipe 2nd œuvre bâtiment sur un chantier 

d'insertion 
 

La Régie de quartiers de Lannion recherche un.e chef.ffe d'équipe opérationnel.le pour 
travailler au sein de l'atelier de 2nd œuvre de son chantier d'insertion. 
 

Missions : 
 Au sein de notre atelier de 2nd œuvre, sous la responsabilité du responsable du secteur 2nd 
œuvre, il ou elle : 

 encadre une équipe de 4 ou 5 salariés en insertion sur un chantier, 

 forme les salariés de son équipe aux gestes techniques ,  

 travaille avec les salariés pour faire avancer les chantiers. 
 

Responsabilités : 

 Il/elle assure la sécurité de ses chantiers et la bonne maintenance du matériel. 

 Il/elle prend les initiatives nécessaires pour réaliser les missions qui lui sont confiées. 

 Il/elle est garant.e de la tenue des délais de livraison des chantiers qui lui sont 
confiés. 

 
Compétences requises : 

 Compétences techniques et expérience dans le métier du bâtiment indispensables 
(peinture, revêtement mural, pose de cloisons, pose de sol, faïence, petits travaux de 
maçonnerie). 

 Ouvrier polyvalent du bâtiment  

 De l'expérience en encadrement d'équipe serait un plus. 

 Permis B indispensable. 
 
Qualités demandées 

 Le/la chef.fe d'équipe doit avoir suffisamment d'autorité et de patience pour se faire 
respecter des salariés et des qualités pédagogiques pour transmettre ses 
compétences et former des salariés, en parcours d’insertion, qui n'ont pas 
nécessairement d'expérience dans les métiers du bâtiment.  

 
Conditions :  

 Durée de travail : 31 heures hebdomadaires du lundi au jeudi  

 Type de contrat : CDD de 12 mois 

 Rémunération selon Convention Collective des Régies de Quartier et de Territoire, 
échelon 2 D195, soit 1631 euros brut 

 Prise de poste dès que possible 
 

Adresser CV + lettre de candidature à la Directrice par courrier ou par mail à : 
direction@regiedequartiers-lannion.fr avant le 07/12/20 
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