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 Qui sommes-nous ?  

Dans le cadre de son activité de remobilisation et sensibilisation aux métiers et opportunités 

du BTP, BâtiTruck entreprise d’insertion par l’activité économique de SOLIHA Provence, 

propose aux salariés en insertion d'approfondir des savoir-faire concrets (travaux du second 

œuvre de pose et dépose et travaux de finition), de travailler à la construction, confirmation ou 

consolidation de leur projet professionnel, et de les mettre en situation réelle de production. 

Nous recherchons actuellement : 

 Encadrant technique  (H/F) -  CDD de 6 mois (évolutif vers un CDI) 

Nous recherchons un Encadrant Technique (H/F) diplômé dans le cadre d'un CDD de 6 mois 

(poste évolutif vers un CDI) : 

Le candidat sera en charge de réaliser les missions principales suivantes : 

- Superviser une équipe de salariés en insertion et d’ouvriers qualifiés ; 

- Organiser les activités de travail pour faire acquérir aux personnes en insertion les 

comportements professionnels attendus par les employeurs et les aider à retrouver des 

repères professionnels pour la consolidation de leur projet d'insertion ; 

- Encadrer la formation de salariés en situation de production et assure la coordination avec 

les professionnels chargés de l’accompagnement socioprofessionnel ; 

- Etablir et entretenir des relations avec les maîtres d’ouvrages, les entreprises de fournitures 

de matériel, les organismes de formations ; 

- Assurer la gestion technique, administrative et organisationnelle du chantier 

Lieu de travail : Marseille 13e 

Temps de travail : 39h/semaine 

Des déplacements sont à prévoir sur Marseille, dans le département des Bouches du Rhône, 

ce qui nécessite d’être en possession du permis de conduire. 

Type d'emploi : Temps plein, CDD 
Salaire : à partir de 2 200,00€ par mois 

Encadrant technique (H/F) / CDD de 6 mois  

évolutif vers un CDI. 

décembre 2022 



 

 
 

SOLIHA Provence – L’Aqueduc – 10 rue Marc Donadille – 13013 Marseille 

 

 Profil recherché 

Titulaire d’un bac pro MELEC ou équivalent, diplômé Encadrant technique, avec au moins 5 ans 

d'expérience dans le bâtiment et/ou sur même type de poste et d'activité, la personne recrutée 

possède des connaissances techniques dans les métiers du bâtiment (peinture, pose de 

revêtements, plâtrerie, maçonnerie, électricité, plomberie …)et d’une habilitation électrique BR 

valide, sait manager une équipe dans la bienveillance, dans le respect du déroulé des parcours 

d'insertion et est capable d’évaluer la progression des personnes en parcours d’insertion. 

 

 Comment postuler ? 

Adresser cv et lettre de motivation à Hélène BOUTEILLER à  recrutement.provence@soliha.fr 

 « Vous êtes sur le point de nous transmettre votre candidature pour répondre à une de nos offres d’emploi. 

Celle-ci sera transmise aux Ressources Humaines de SOLIHA Provence pour analyse. Vos données seront 

conservées le temps de traiter votre candidature 2 mois et seront supprimées en cas de réponse négative. 

Conformément à la règlementation relative à la protection des données personnelles, vous avez le droit de 

demander la suppression de votre candidature et l’effacement des données associées. Pour plus d’informations, 

vous pouvez écrire à notre déléguée à la protection des données dpo13@soliha.fr  » 

 

.  

mailto:recrutement.provence@soliha.fr
mailto:dpo13@soliha.fr

