Dans le cadre de ses activités en bâtiment à Pontaury (Mettet),
Le centre d'insertion socio-professionnelle, les Ateliers de Pontaury,
engage en CDI :

Un coordinateur bâtiment pour les sections
Gros-œuvre /menuiserie - isolation
En liens étroits avec la direction et le comité de direction :
• Coordonne les activités des différents secteurs dans les
dimensions de production, formation et insertion au
service de la finalité
• A sous sa responsabilité les formateurs de sections, le chef
de chantier gros-œuvre, les équipes de stagiaires ainsi que
les assistants à la production
• Visite les prospects, établit les devis pour les sections
menuiserie et isolation, les plans d'exécution et rédige la

Fonction

facturation (acompte, états d'avancement, soldes)
• Organise et balise le travail des équipes de formateurs
• Représente et incarne une éthique professionnelle
permettant l’exemplarité pour les formateurs et les
stagiaires
• Dépend directement du directeur
• Fait partie du comité de direction
• Fait appliquer les décisions de sa hiérarchie directe
•

Veille à la bonne communication interne et à la circulation
rigoureuse des informations

• Maîtrise les différentes techniques liées aux métiers du

Compétences

gros-œuvre, de la menuiserie et isolation et est attentif aux
évolutions de celles-ci comme l’éco-construction

• Est vigilant à l’atteinte des objectifs visés au niveau
pédagogique, formatif et financier
• Communique facilement
• Prêt à se remettre en question, à se former
• Applique la procédure administrative du dispositif
• Sait gérer une équipe et les éventuels conflits
• Sait travailler en équipe et fait preuve de leadership
• Sait gérer les plannings de production et les commandes
• Accepte la polyvalence liée à sa fonction

Offre

• Un contrat à durée indéterminée à l’échelon 5 de la CP 329.02
• Temps plein
• Un poste avec une grande autonomie au quotidien
• Un travail très diversifié mais surtout axé sur l’humain au sein
d’une équipe multidisciplinaire

• La perspective d’apporter une réelle plus-value aux stagiaires en
formation

Autres

• Dispose d’un permis de conduire et d'un véhicule privé
• Est en possession des titres pédagogiques ou est disposé à
les obtenir ou a de des expériences pédagogiques
Envoyez votre CV et lettre de motivation
pour le 31 mai 2022 au plus tard à :
Nancy Michaux, Directrice
Rue de Pontaury 4 à 5640 Mettet
direction@pontaury.be
Pour toutes informations sur l’offre : 0492/732101

