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OFFRE D’EMPLOI D’ENCADRANT TECHNIQUE D’INSERTION 

 

 

La Régie Rurale du Plateau, située à Vaillant (52), est une association locale qui agit en 

faveur de l’insertion par l’activité économique. 

 

Dans le cadre de ses activités, l’association recherche un encadrant technique qui rejoindra 

l’équipe en place d’encadrement socio-professionnel des personnes recrutées en contrats 

d’insertion au sein de la structure. 

 

 Dénomination du poste : Encadrant(e) Technique d'Insertion de la Brigade 

itinérante du Patrimoine 

 

 Codes ROME identifiés : K1203 ; F1703 

 

 Domaine associatif: Relevant d’un Atelier Chantier d’Insertion. 

 

 Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée. 

 

 Description du poste : 

 

Sous la responsabilité de la direction, en lien avec l’accompagnateur socio-professionnel et 

vos collègues encadrants, vous superviserez les équipes de salariés en insertion sur les 

activités de réhabilitation de patrimoine en pierre sèche et de rénovation de patrimoine bâti. 

 

Tâches et compétences demandées : 

 

Vous assurerez le volet technique et le volet socio-professionnel de l’encadrement des équipes 

sur ces activités. 

 

 Volet technique :  

- Compétences et savoir-faire dans les domaines de la réhabilitation de patrimoine en 

pierre sèche et de patrimoine bâti. 

- Compétences en organisation et ingénierie de chantier : préparation et programmation 

des travaux, respect de la sécurité et des règlementations en vigueur, encadrement des 

équipes sur les chantiers, relations avec les donneurs d’ordre. 

 

 Volet socio-professionnel 

- Compétences technico-pédagogiques : transmission avec pédagogie de savoir-être et 

de savoir-faire, évaluation des acquis, relations avec les partenaires. 

 

Plus largement, vous participez au projet associatif, au bon fonctionnement et au 

développement de l’association. 
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Compétences complémentaires appréciées : 

 

- Compétences commerciales : élaboration de devis, prospection locale, développement 

d’activité. 

- Compétences administratives : lien avec les services administratifs et la comptabilité. 

 

 

Aptitudes recherchées : 

 

- Avoir envie de transmettre. 

- Être « manuel ».  

- Connaissance et expérience du travail technique de la pierre / patrimoine bâti / 

maçonnerie. 

- Permis Auto (B) exigé pour conduite de véhicules de l’association. 

 

Horaire : 7h30 par jour base 35 heures semaine. 

Lieu de travail : siège de l’association à Vaillant 52160, déplacements quotidiens sur chantier 

(Cohons et autres communes du territoire du sud Haute-Marne). 

Salaire brut mensuel  de base : Convention collective des ateliers chantiers d’insertion. 

Prise de poste : Rapide. 

 

CV et lettre de motivation à envoyer par mail ou par courrier à l’attention de Mme la 

Présidente Suzanne URBANIAK. 

Adresse mail : regie.rurale@wanadoo.fr. 

Adresse postale : Régie Rurale du Plateau, Espace solidaire Guy JANNAUD, 4, Ancienne 

Gare, 52 160 VAILLANT. 
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