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ENCADRANT·E TECHNIQUE 
D’INSERTION en MACONNERIE 

 

 

La Régie Fibr’Ethik labélisée Régie de Territoire recrute un·e encadrant·e maçonnerie en CDI 30h. Le 

poste est basé à Saint Pierre d’Albigny. 

Contexte : 

L’association Fibr’Ethik http://r-fibrethik.fr/  porte un Atelier Chantier d'Insertion (ACI). Elle a pour 

objectifs de proposer du travail à des personnes éloignées de l'emploi du territoire pour les 

accompagner vers un emploi pérenne en participant au développement durable du territoire, à sa 

gestion et à son entretien. Elle est en lien avec ses habitant·es et le monde associatif. La structure 

compte 10 permanents et une trentaine de salariés en parcours d’insertion repartis sur 3 activités : 

terre de valeurs (maçonnerie & espaces verts petits travaux), l’atelier (couture sur matériaux 

upcyclés), et la recyclerie.  

 

L’encadrant technique maçonnerie actuel prend sa retraite d’ici l’été. Son équipe se compose de 2 à 

4 salariés et travaille au coté de 2 équipes espaces verts et petits travaux, (environ 8 salariés) sous la 

responsabilité du coordinateur Terre de Valeurs. Ce dernier gère la relation client et la planification 

des chantiers 

Les chantiers de maçonnerie consistent le plus souvent en la réalisation et la réfection de mur en 

pierre naturelle, notre spécialité. Nous ne faisons jamais du structurel.  

 

MISSIONS : 

✓ Gérer en relative autonomie les chantiers de maçonnerie (matériel, approvisionnement, 

délais…), 

✓ Encadrer, former et accompagner l’évolution des salariés sur l'activité (2 à 4 salariés), 

✓ Garantir la qualité et la sécurité des chantiers qu'il conduit, 

✓ Aider sur le chiffrage des devis de maçonnerie. 

COMPÉTENCES ET CAPACITÉS : 

✓ Compétences techniques en maçonnerie indispensables, et l’expérience de la pierre est un 

vrai plus, 

✓ Travail en autonomie et en sécurité, 

✓ Rigueur et organisation, 

✓ Management de petites équipes sans expérience ni formation, 

✓ Exemplarité managériale et envie de transmettre. 
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PARTICULARITÉ DU POSTE : 

✓ Travail en extérieur, 

✓ Permis B, 

✓ Disponible et portant un intérêt au projet associatif. 

STATUT :  

✓ CDI,  

✓ 30 heures annualisées, 

✓ Salaire selon convention collective des Régies de quartier et de Territoire.  

   

  CV et lettre de motivation à envoyer uniquement par mail à l’attention du Directeur, 

Monsieur VIRY :  direction@r-fibrethik.fr. Les entretiens se feront au fil des réceptions de candidature 

d’ici l’été. Dès qu’une candidature nous convient, l’embauche se fera dans la foulée. 
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