COORDINATEUR·TRICE TECHNIQUE ET CLIENTÈLE
La Régie Fibr’Ethik labellisée Régie de Territoire recrute un·e coordinateur·trice technique chantier extérieur 35h en
alternance. 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 répartis sur 3 activités :
terre de valeurs (maçonnerie, espaces verts et petits travaux), l’atelier (couture sur matériaux upcyclés), et la recyclerie.
Le poste à pourvoir concerne l’atelier Terre de valeurs. L’atelier est organisé en 3 équipes : une équipe maçonnerie (2 à 4
salariés) et deux équipes espaces verts et petits travaux (8 à 10 salariés).
La réorganisation en cours permet de créer un nouveau poste sur 1 an au moins en lien avec une équipe terrain
compétente.
Nous souhaitons donc embaucher un·e coordinateur·trice technique chargé·e d'affaire chantier extérieur en alternance. Le
poste rassemble la fonction de commercial et de coordination de chantier en lien étroit avec ses collaborateurs encadrants
d’équipes, secrétaire comptable et directeur. Il sera à dominante espaces verts.

MISSIONS :
Les missions de l’alternant sont les suivantes :
Établissement des devis en lien avec les équipes terrains
Veille des marchés publics et rédaction des offres techniques et financières
Gestion de clientèle
Coordination, planification et suivi des chantiers avec les encadrants
Organisation des commandes et des approvisionnements selon les besoins de chaque chantier
Réception des chantiers auprès du client
Suivi des projets (du chiffrage à la facturation)
Analyse de la gestion économique des projets

COMPÉTENCES ET CAPACITÉS :
Rigueur et organisation
Garantir un lien commercial de qualité en lien avec nos valeurs
Grande capacité de travail en équipe, faire du lien et faire circuler l’information
Compétences techniques en maçonnerie, petits travaux ou espace vert seraient un vrai plus
Bureautique : pack office

PARTICULARITÉ DU POSTE :
Niveau bac demandé.
Permis B
Poste très large pouvant s’adapter selon le profil de la personne recrutée et qui évoluera au fur et à mesure des
apprentissages et des acquis de la formation.
Disponible et portant un intérêt au projet associatif.

STATUT :
Contrat en alternance
35 h du lundi au vendredi midi
Salaire selon convention collective des Régies de Quartier et de Territoire et en fonction des compétences du candidat.

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 début août

