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CDD
Poste de chef.fe de chantier
Association Quatorze
INTITULÉ DU POSTE
Architecte-constructeur, chef.fe de chantier dans le cadre de projets développés par
l’association Quatorze.

DESCRIPTION DU POSTE
Cadre d’emploi : Contrat à Durée Déterminée au sein de l’association Quatorze
Temps de travail : 35h/semaine sur 4 mois
Début de la mission : 01/07/2020 [sous réserve plan de déconfinement]
Fin de la mission : 31/10/2020
Renouvellement possible.

OBJECTIFS DU POSTE
> Le poste a pour objectif général d’internaliser des compétences en matière de construction
bois.
> Le poste a pour objectif spécifique la construction, au sein du LAB14, de deux tiny-houses
habitables pour le programme IMBY.
> Pour information, cette création de poste s’inscrit dans un développement structurel engagé
par l’association via le développement du LAB14 qui permet de transformer notre atelier.
A ce titre, le poste a pour objectif secondaire de participer au développement du LAB14.

MISSIONS GÉNÉRALES DU POSTE
Avec l’équipe active et sous la direction de son référent, le ou la chef.fe de chantier participera
à ces activités principales :
●

IMBY // Des tiny-houses pour l’accueil inconditionnel
○ Tenue de l’atelier : rangement, inventaire, classement…
○ Participation à la production des plans d’exécutions
○ Production des documents utiles à l’encadrement des bénévoles (notices, fiches
de débits, etc.)
○ Préfabrication, dont usage de machines à commandes numériques
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○
○

Levage de structure, construction clos-couvert inclut charpente
Encadrement de bénévoles lors de temps de chantiers ouverts

CONDITIONS DE TRAVAIL
●
●
●
●
●

Lieu de travail principal : 3 passage Saint-Pierre Amelot 75011 PARIS
Type de poste de travail principal : Atelier
Lieu.x de travail secondaires ou ponctuels : Chantiers sur sites en région IDF à prévoir
Type.s de poste.s de travail secondaires ou ponctuels : ateliers publics, chantiers
participatifs, réunions
Moyens nécessaires : téléphone portable, ordinateur portable équipé des logiciels
standards (non fournis par l’association). Le reste du matériel nécessaire est fourni par
l’association.

RATTACHEMENT DU POSTE
●
●

Co-direction de l’association Quatorze
Référent : Romain Minod

DIPLÔMES REQUIS
●
●

Licence d’architecture (ou équivalent dans les champs du design d’objet ou d’espace)
CAP charpente ou couverture ou menuiserie

COMPÉTENCES REQUISES
●
●
●
●
●
●
●

Sens de l’organisation d’un atelier de fabrication
Outillage traditionnel pour construction bois
Connaissance basique ou avancée des outils à commandes numériques (CNC)
Goût du détail constructif
Pédagogie auprès des bénévoles
Sens des responsabilité et capacité d’initiative
Capacité graphiques : CAO, DAO architecturale et constructive

CONTRAINTES LIÉES AU POSTE
●
●
●

Travail au bureau/atelier,
Travail sur les sites des chantiers,
Travail certains week ends selon les ateliers publics, ces jours travaillés seront rattrapés.

CONTACT
Romain Minod
romain.minod@quatorze.cc
06 58 41 84 36
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