
 
 
 
 
 

Recrutement d’un chef d’équipe Second-Œuvre (F/H) 
 

Finalité de l’activité  
La Régie de Quartier est une association créée à l’initiative d’habitants des quartiers Villeneuve – Village 

Olympique. Elle développe des services contribuant à améliorer le cadre de vie, en lien étroit avec les habitants et 

les acteurs du quartier. La Régie de quartier emploie 80 salariés pour assurer des services de proximité 

(nettoyage, chantiers…) et des activités de lien social et de médiation. 

Au sein des services techniques et sous la responsabilité du Responsable Services et Proximité, vous assurez la 

réalisation de chantiers de création et rénovation de second-œuvre dans le respect des délais, des règles de 

sécurité, des critères de performance attendus et des spécificités des équipes. Vous participez à l’encadrement 

et au suivi d’une  équipe de production comprenant des salariés en parcours d’insertion. 

 

Description des missions 
• Organiser, animer et participer à l’activité de production  

o Planifier les interventions selon le cahier des charges 
o Réaliser un suivi d’activité 
o Participer aux interventions 
o Contrôler la production (délai, qualité et sécurité) 
o Evaluer les prestations et déterminer les actions correctives 

• Développer les outils structurant l’activité  

• Guider l’apprentissage et les acquisitions de compétences des salariés 

• Participer au suivi et à l’évaluation de la personne dans son parcours d’insertion 

• Identifier les besoins en approvisionnements 

• Assurer le lien avec les clients et les partenaires 

• Rendre compte de son activité      
 

Qualités et compétences 
• Maitrise des techniques de second œuvre (peinture, placoplâtre, pose de parquet et de menuiseries, 

isolation intérieure (3 ans d’expérience) 

• Connaissance du public en insertion, capacité à organiser une progression pédagogique 

• Capacité à encadrer une équipe 

• Compétences relationnelles, sens de l’écoute et de l’organisation  

• Permis B – Port de charges 
 

Conditions générales 
 

• Poste à pourvoir courant septembre 2022  

• CDD de 12 mois susceptible d’évoluer en CDI –35h/semaine.   

• Niveau 2 de la convention nationale des Régies de Quartier  (23-24k€ brut annuel)  

• CV et lettre de motivation à recrutement@regiegrenoble.org (Date limite de réponse : 15 août 2022) 
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