
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI (CDI) 

Créée sous l’impulsion de l’entreprise Juratri, la Société Coopérative d’Intérêt Collectif DEMAIN 

Habitat  est spécialisée dans l’éco-construction.  

Cette nouvelle structure travaille à proposer sur le marché, la réalisation de chantiers d’isolation en 

matériaux naturels incluant : 

- L’isolation thermique et acoustique par l’intérieur comme par l’extérieur 

- L’étanchéité à l’air 

- La pose de menuiseries extérieures et intérieures 

- Les travaux d’amélioration de la qualité de l’air et de ventilation 

- La pose d’enduits sur isolation par l’extérieur 

 

Au-delà, la société met au cœur de son projet, l’accompagnement de personnes fragiles. Pour cela, 

elle: 

- met en place  des parcours apprenants et qualifiants pour des personnes en situation 

d’exclusion du marché du travail : à travers la formation sur poste de travail, l’entreprise 

permet l’acquisition de savoirs, savoir-faire et savoir-être, en phase avec les attentes des 

entreprises. L’encadrement technique est formé à l’accompagnement des personnes en 

parcours d’insertion et sont de véritables experts métiers ». Il met en œuvre une pédagogie 

reposant sur la transmission de savoir-faire. Le focus est particulièrement mis sur l’acquisition 

de certifications professionnelles, véritables passeports pour un emploi futur. 

- Elle se dote de compétences internes en matière de tutorat, s’appuie sur un réseau de 

partenaires extérieurs et mobilise l’offre de formation existante dans les domaines visés.  

Dans le cadre du développement de son activité, DEMAIN HABITAT recrute un  

Chef d’équipe bâtiment h/f 

Finalité du poste 

Travaillant sous la responsabilité du dirigeant/chef de projet de la société, le/la chef d’équipe encadre 

une équipe qu’il/elle doit animer et conduire. Sa responsabilité est à la fois managériale et technique. 

Il/elle est amené(e) à prendre toutes les initiatives nécessaires à l’organisation et la réalisation 

technique des tâches à effectuer par son équipe selon les directives du dirigeant : préparer le chantier, 

organiser les postes de travail, assurer le suivi des travaux. Pour les tâches d’encadrement, il/elle 

assure la liaison avec le dirigeant/chef de projet, conseille son équipe, veille à tenir les délais impartis, 

assure la qualité du travail et respecte la réglementation et les consignes de sécurité.  

 

 



Missions principales 

Assurer la préparation, le suivi et la réalisation complète des chantiers. 

Mettre en œuvre les moyens techniques et matériels nécessaires dans le respect des coûts, des délais, 

de la qualité et de la sécurité 

Organiser les approvisionnements 

Assurer la qualité des travaux effectués, la tenue des délais et le respect du budget 

Contrôler toutes les étapes du chantier jusqu’à la réception des travaux 

Analyser les défaillances, dysfonctionnements et proposer des améliorations 

Faire le lien entre tous les intervenants, décideurs ou exécutants 

Veiller au respect des dispositifs de sécurité 

Animer et former les équipes 

Encadrer techniquement des salariés en parcours d’insertion (fonction encadrant technique 

d’insertion), 

Gérer les plannings de travail, 

Participer au recrutement des personnels 

Evaluer les équipes 

Définir les besoins en formation de ses équipes 

Elaborer et renseigner des outils de suivi de l’activité 

Renseigner et tenir à jour les tableaux de bord de suivi d’activité 

Renseigner et tenir à jour les informations relatives aux temps de travail des personnels 

Rédiger les rapports de chantier 

 

Compétences recherchées 

 Connaissance des matériaux bio-sourcés et leurs techniques  d’utilisation et/ou de pose 

 Techniques d’amélioration énergétiques des bâtiments 

 Connaissances réglementaires dans le secteur du bâtiment 

 Règles et consignes de sécurité 

 

 Former, encadrer et animer une équipe, résoudre des problèmes de nature différente et dans 

l’urgence, analyser les écarts prévus/réalisés et proposer un plan d’action, communiquer, 

négocier avec des interlocuteurs différents (internes et externes) 

 Utilisation d’outils bureautiques (traitement texte – tableur…) 

 

 Goût du travail en équipe 

 Sens du relationnel 

 Qualité de précision, rigueur et réactivité 

 Intégrité 

 Ecoute et disponibilité 

 

Environnement de travail 

Lieu de travail : déplacements fréquents sur chantiers (rayon 100km autour de Lons-le-Saunier) 

Convention collective : bâtiment   

 

Profil souhaité 

Diplôme : CAP/Bac pro menuiserie/charpente 



Expérience : expérience significative dans le domaine du bâtiment et d’encadrement d’équipe  

Permis VL obligatoire 

Salaire : selon expérience  

 

Candidature (CV, lettre de motivation) à transmettre par email à  
Francis DROUHIN - Directeur 
 francis.drouhin@juratri.fr  (avant le 01 février 2017) 
ou par courrier 
55 rue Basse – Conliège 
CS 80101 - 39003 LONS-LE-SAUNIER Cedex 
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