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PROPOSITION DE POSTE 
 

Encadrant(e) technique et pédagogique en Aménagement et Finition  H/F 
  

 
URBAN DECO Concept, association loi 1901 est un acteur de la filière peinture et décoration, 
elle compte parmi ses partenaires des institutions du secteur, des acteurs de la promotion des 
métiers de la peinture et de la décoration, un réseau de professionnels et de bénévoles. 
Association d'utilité sociale, conventionnée atelier et chantier d’insertion, 
l’association  favorise la professionnalisation et l’insertion. Son organisme de formation et son 
centre de projets sont au service de la formation continue des personnes désireuses d’acquérir 
des compétences et de s’insérer dans ce milieu professionnel.  

Détails de vos missions 

Encadrant technique en charge de l’accompagnement professionnel sur chantier et de la 
formation théorique dans le secteur du second œuvre du bâtiment.  

Vous serez responsable de la réalisation technique de la production et mettrez en œuvre un 
parcours de formation en situation de travail. 

Vous travaillerez sous la responsabilité hiérarchique du Directeur Général et sous la 
responsabilité fonctionnelle de la coordinatrice Technique. Vous déterminerez ensemble les 
objectifs à atteindre, les suivis à réaliser et leur rendrez compte de vos actions 

 

Fonctions : 
 Réaliser et coordonner les travaux en toutes sécurités et selon les normes en vigueur, 
 Favoriser l'acquisition de compétences techniques du métier de peintre et applicateur de 

revêtements, 
 Assurer la qualité du rendu  selon les règles de l’Art. 

 

Vous devrez donc : 
 

 Planifier les interventions techniques, coordonner les livraisons et la réalisation des 
travaux, 

 Réaliser et encadrer des travaux de peinture intérieure et extérieure,  pose de 
revêtements, 

 Concevoir, proposer et réaliser des actions de formation sur les techniques 
professionnelles, 

 Evaluer les compétences acquises. 

Champs de vos interventions : 
 Travaux de peinture intérieure et extérieure, 
 Pose de revêtements notamment sol et faïences, 
 Pose de papier peint, 
 Petits aménagements intérieurs : pose de cloisons, petite menuiserie. 
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Savoir-faire requis  
 
Excellent technicien vous êtes en mesure de : 
 
 Organiser et suivre l’avancée des travaux, 

 Garantir la sécurité des salariés placés sous votre responsabilité, 

 Garantir la bonne réalisation technique.  

 
Pédagogue vous êtes en mesure de : 
 
 Concevoir les outils pédagogiques (fiches techniques / évaluation des compétences, etc.),  

 Adapter votre pédagogie à un public en difficulté et partager votre savoir-faire, 

 Maîtriser les outils de bureautique (mail, internet, traitement de texte, tableur, logiciel de 

présentation).  

Qualités requises 

 
 Vous maitrisez les règles d’exécution du métier de peintre applicateur de revêtements, 

 Vous disposez d’une expérience significative dans la réalisation opérationnelle sur 

chantier du second œuvre (10 ans minimum) et en qualité de chef d’équipe, 

 Vous témoignez de qualités  inhérentes au métier de peintre : Esprit d’équipe, 

adaptabilité, autonomie, écoute, capacités organisationnelles, rigueur. 

 

Conditions 
 

 Poste : CDD/ Temps plein (35H semaine) – 8 mois à compter du mois de Mai 2019 
 

 Salaire brut mensuel : selon grille conventionnelle – entre 2035 et 2554€ 
 
 Diplôme professionnel exigé 
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