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Encadrant technique d’insertion

gestion de chantier
Cahier des charges
 Plans
 Devis
Planning
Achats et 
approvisionnements

Encadrement
Explication des taches et 
consignes de sécurité
Organisation des équipes
Apprentissage
Attribution de taches
Gestion de l’harmonie de 
l’équipe

Accompagnement des 
salariés
Accueil, Évaluation des 
compétences et capacités
Détection des atouts et freins
Déterminer conjointement les 
objectifs
Participer aux bilans

Expériences :
2014 : moniteur d'atelier CHRS Trajet à Rezé :

Encadrement d’une équipe de maçonnerie réalisant des travaux pour des particuliers
2013 : Encadrant technique d'insertion, Mairie d’Évreux

Préparation et mise en route d’un chantier d’insertion de travaux de bâtiment et espaces verts
2012 - encadrant technique d'insertion à Génie à Laval

Rénovation d’un pont du 11ème siècle, terrassements maçonnerie, taille de pierre
2002 : Éducateur technique AFTAM de Rennes,

 rénovation de logements, accueil, hébergement, et suivi de demandeurs d'asile.
2002Encadrant technique Asfad de Rennes 

chantier d'insertion assurant des déménagements pour public en difficulté et associations.
1997-98: Encadrant de chantier d'insertion ACPM Chateaubriant en maçonnerie,
1996 ! responsable technique régie de quartier Les Ullis: 

espaces verts, rénovation chez les particuliers,gardiennage d’immeubles
1991-1992: Chef de travaux Hôpital pénitentiaire de Fresnes: 

encadrement des détenus affectés à la maintenance générale, et petits travaux dans l'établissement.

Formations
2012 AFPA Marseille: titre professionnel d’encadrant technique d'insertion
2011 AFPA St. Nazaire: formation CAO DAO autocad
2001 AFPI Laval: formation soudeur industriel
1999 AFPA ST Nazaire: CFPA  de chaudronnier aéronautique
1983-1985 formation continue technicien territorial et ingénieur bâtiment
1980-1982 ONAC Rennes: CAP et BEP dessinateur génie civil
1974 AFPA Lardy: CFPA de marbrier poseur .

Informations complémentaires
formations stages :Relevé de bâtiment, Acoustique du bâtiment, financement des 
marché publics, topographie.
Permis B96, habilitations électriques B2v, Bc, brevet SST,

Autres expériences
2007-2010: auto-construction d'une maison pour un membre de ma famille,
travaux TCE pour particuliers(CESU).
1999-2006: missions intérim comme chaudronnier aéronautique, maintenance sur tout types
d'avions. 
1981-1992: Dessinateur, Technicien territorial mairie de Massy.
1982-1991 : Responsable des services techniques de la ville de Lardy.
1969-1979: Divers emploi dans l'industrie, et la construction:
 OS, maçon,marbrier, carreleur, tailleur de granite, plombier, électricien.

Spécialité bâtiment 
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