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CDD
Poste de formateur.trice
Initiation aux métiers du bois et à l’éco-construction
Association Quatorze
INTITULÉ DU POSTE
Formateur.trice aux techniques de construction en bois pour des publics éloignés de l’emploi
dans le cadre du LAB14, centre de formation solidaire.

DESCRIPTION DU POSTE
Cadre d’emploi : Contrat à Durée Déterminée au sein de l’association Quatorze
Temps de travail : 35h/semaine sur 8 semaines
Début de la mission : 26/10/2020 [sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire]
Fin de la mission : 18/12/2020
Renouvellement possible
Autre mode de contractualisation envisageable

OBJECTIFS DU POSTE
> Le poste a pour objectif général d’assurer la formation des stagiaires du LAB14 dans le cadre
de l’apprentissage des techniques de construction en bois
> Le poste a pour objectif spécifique d’assurer la progressivité de l’apprentissage des
techniques et savoir-faire dans le cadre méthodologique développé par Quatorze
(pédagogie par projet, avec étude de cas concret : une petite maison du programme
IMBY)

MISSIONS GÉNÉRALES DU POSTE
Avec l’équipe active et sous la direction de son référent, le ou la formateur.trice participera à
ces activités principales :
○
○
○
○
○

Connaissance des enjeux liés à la formation et aux publics visés
Prise en main du programme de formation et de la méthodologie
Travail avec l’équipe du Lab14 pour l’ajustement des supports pédagogiques
Encadrement des stagiaires durant les sessions de formation
Collaboration avec l’équipe du Lab14 et les formateurs des autres modules
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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 : Visites hors les murs (chantiers, entreprises…)
Collaboration avec le chef d’atelier et les autres membres de l’équipe
Type.s de poste.s de travail secondaires ou ponctuels : ateliers publics, chantiers
participatifs, réunions
Moyens nécessaires : téléphone portable, le reste du matériel nécessaire sera fourni par
l’association.

RATTACHEMENT DU POSTE
●
●

Co-direction de l’association Quatorze
Référent : Damien Beslot

DIPLÔMES REQUIS
●

CAP charpente ou menuiserie

COMPÉTENCES REQUISES
●
●
●
●
●
●
●
●
●
+

Maîtrise des gestes de la construction bois traditionnelle
Pédagogie
Capacité d’adaptation à des publics allophones
Gestion d’un atelier (organisation des postes de travail, sécurité…)
Maîtrise des enjeux de la préfabrication
Connaissance générale des métiers du bois
Connaissance des grands principes de l’éco-construction
Connaissance des différentes phases du projet (études, conception, exécution, etc)
Sens des responsabilité et capacité d’initiative
Une connaissance basique ou avancée des outils à commandes numériques (CNC) est
bienvenue

CONTRAINTES LIÉES AU POSTE
●
●

Travail en atelier
Travail auprès de publics allophones

CONTACT
contact@quatorze.cc
Damien Beslot : 06 30 90 74 52
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