
 

   

 
17 Avenue du Docteur Tagnard – 38350 LA MURE – Tél : 04.76.30.94.42  

OFFRE D’EMPLOI - Prise de poste immédiate 

Assistant Encadrant Technique – Insertion 
« Multiservices Bâtiment» 

CDD temps partiel/temps plein ou Contrat de Prestation 
A partir de 2 jours / semaine, temps de travail négociable - LA MURE (Isère) 

 

 
Présentation de l’association et du poste 
 
Situés à La Mure, en Matheysine, nous développons des projets autour d’une Entreprise Solidaire – Structure 
d’Insertion par l’Activité Economique, à statut associatif et reconnu d’utilité sociale. 
Association à taille humaine (7 salariés permanents, 21 salariés en insertion professionnelle, et une quinzaine 
de bénévoles) notre mission est d’accompagner des personnes en insertion ou en transition professionnelle par 
la réalisation de chantiers, d’actions solidaires et de formation. 
 
Dans le cadre du développement de ses chantiers, C.A.F.E.S. recrute un Assistant - Encadrant Technique 
d’Insertion.   

 
1- Mission principale: 

 

En lien avec l’Encadrant Technique référent, l’Assistant Technique « Multiservices » gère une équipe 
de 2 à 4 personnes, et intervient en soutien aux chantiers (Bâtiment, Espaces Verts, Menuiserie).  
L’assistant technique organise la mise en place fonctionnelle des chantiers et l’encadrement de 
l’équipe 
 

2- Types de chantiers  

En fonction des besoins des chantiers, l’assistant technique pourra être amené à intervenir dans les 
activités suivantes : 

- Rénovation et travaux divers dans des bâtiments (peinture, petite dalle, murets extérieurs..)  
- Entretien voierie et Espaces Verts 
- Travaux de menuiserie extérieure (rénovation volets, terrasse…) 

  
3- Activités quotidiennes :  

 

 Assurer la mise en place et réalisation des chantiers  avec les salariés de l’équipe  
 Réaliser le suivi technique avec les différents clients. 
 Rendre compte à la direction de l'état d'avancement et de réalisation des prestations. 

 

Compétences : 
- Maîtrise et intérêt pour la petite maçonnerie, l’entretien des espaces verts, la menuiserie… 
- Savoir expertiser des travaux et organiser un chantier 
- Savoir encadrer une équipe 

 
Lieu de travail : basé à La Mure. Interventions en Sud Isère  
 
Nature de l’offre : Temps de travail négociable (minimum à partir de 2 jours/semaine), Contrat à 
Durée Déterminée de 2 à 6 mois ou contrat de prestation, prolongation en lien avec le 
développement des activités. Possibilité de contrat de prestation.  
 
Salaire : Convention Collective des Ateliers et Chantiers d’Insertion 
En fonction de l’expérience et diplômes : 
Entre 1700 Euros et 2200 euros/brut pour un ETP + Paniers  
 
Veuillez envoyer CV et lettre de motivation à direction.cafes@associationcafes.org 
 
Poste à pourvoir rapidement – entretien de recrutement au fil de l’arrivée des candidatures 

mailto:direction.cafes@associationcafes.org

