
Poste Coordonnateur de travaux / Chef de chantier pour nos Chantiers Ecole Rénovation d’Appartements

Mars 2020

Le Greta de Grenoble recherche, pour son service Bâtiment, un(e) Coordonnateur(rice) de travaux / Chef(fe) de 
chantier pour nos Chantiers Ecole Rénovation d’Appartements 

Profil     : 

Niveau V minimum exigé (CAP, MC) dans 1 ou plusieurs métiers du 2nd œuvre
Connaissance en tous corps d’état (notamment plomberie, carrelage, placo-peinture, menuiserie et sol souple)

Vous savez encadrer un chantier : 
 Réaliser un chiffrage de travaux à partir du projet défini et de l’état des lieux
 Savoir gérer des équipes
 Prévoir les commandes de matériel et matériaux pour approvisionner le chantier dans les temps
 Travailler dans le respect des règles de l’art

Vous avez le sens de l’initiative, savez anticiper les aléas

Vous disposez d’une formation polyvalente en maintenance des bâtiments et justifiez d’une expérience de 5 
années dans le métier. Vous possédez une appétence pour l’animation de formation et vous possédez 
idéalement une solide expérience dans ce domaine. 

Vous disposez d’un excellent relationnel qui vous permet de gérer un groupe hétérogène. Vous possédez 
également une forte capacité d’adaptation, de la rigueur et êtes polyvalent. 

Vous maîtrisez les outils informatiques (Word/Excel/Powerpoint). 

Activités     :

- Encadrement des apprenants dans la pratique et en technologie,
- Suivi de la progression pédagogique du stagiaire et évaluations, Participation aux réunions 

pédagogiques, Conception et mise à jour de supports pédagogiques

- Visites et évaluations en entreprise, 
- Organisation de l’atelier, préparation des exercices,
- Gestion des commandes, Préparation des examens,

Compétences     :

- Pédagogie d’adultes
- Sens du relationnel et du travail en équipe
- Capacité d’adaptation, Ecoute, Rigueur – Organisation, Autonomie
- Maîtrise des outils bureautique

Cadre d’emploi     :

- Vacations : 16 à 24 heures /semaine selon périodes 
- Lieu de travail : Grenoble et agglomération 
- Prise de poste : mars 2020

Salaire : taux horaire selon grille de rémunération de l’EN : 

Envoyer votre candidature par mail : 



Caroline.delabbaye@ac-grenoble.fr et david.alonso@ac-grenoble.fr

mailto:david.alonso@ac-grenoble.fr

