CASABLANCO recrute
un Chef d’équipe Instructeur en bâtiment
(contrat de remplacement pour entrée en fonction immédiate)

Casablanco asbl est à la recherche d’un(e) chef d’équipe – instructeur(trice) en rénovation
intérieure et extérieure de bâtiment, pour un engagement immédiat .
L’ORGANISATION:
Casablanco est un projet d’économie sociale qui organise une expérience par le travail en rénovation
intérieure pour des personnes en difficulté sur le marché de l’emploi. Ces personnes sont mises au
travail sur chantiers réels. Cette expérience doit être formative. Le but est de leur permettre de
décrocher, après maximum 2 ans de contrat à Casablanco, un emploi dans le secteur de la construction.
L’association est enregistrée comme entrepreneur de travaux et compte 45 ouvriers.
FONCTION :






Réaliser les chantiers de Casablanco avec une équipe d’ouvriers : organiser le travail au
quotidien (gestion des ouvriers, du matériel, de la qualité, des délais d’exécution, …)
Veiller à l’application des règles de sécurité et du règlement de travail.
Transmettre les connaissances et les savoir-faire du métier, être attentif au développement des
aptitudes des ouvriers, participer à leur évaluation.
Donner l’exemple d’un comportement adapté à la vie professionnelle du bâtiment, notamment,
en participant activement à la réalisation des travaux.
Assurer la liaison entre le chantier et le pôle administration, insertion, social et technique de
Casablanco.

LIEU DE TRAVAIL : En Région bruxelloise, sur les chantiers réalisés par Casablanco
PROFIL:












Etre dans les conditions « ACS » (moins de 40 ans: inscrit depuis au moins 6 mois comme
demandeur d’emploi ; plus de 40 ans: inscrit depuis au moins 1 jour comme demandeur
d’emploi)
Connaissances et expériences du domaine de la rénovation intérieure : lecture de plan, tracé
sur chantier, pose de cloisons/plafonds, pose de portes, plafonnage, carrelage, peinture,
notions d’électricité et de plomberie… Une bonne maîtrise des techniques d’isolation thermique
et des matériaux d’éco-construction est un plus.
Avoir un bon sens du planning et de l’organisation du travail sur chantier
Être attentif aux questions de sécurité
Adhérer à l'objet social de Casablanco
Avoir un sens pédagogique
Être capable d’encadrer et faire progresser une équipe multiculturelle de 5/6 ouvriers
Bonne connaissance du français. Maîtrise du Néerlandais est en plus.
Permis de conduire est un plus

NOUS OFFRONS:







Un contrat d’employé à temps plein à durée indéterminée,
Un salaire correspondant à la CP 329.01
Une prime de fin d’année,
Des chèques repas,
Des formations,
En fonction de l’âge, des jours de congés supplémentaires
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Lettre de motivation et CV (de préférence par mail) sont à envoyer pour le 28/2/2019 à:
Casablanco vzw
Julien Pettiaux
Avenue François Malherbe-Laan 42, 1070 Anderlecht
tel: 02/527.57.75 – fax: 02/527.49.43
@ : julien@casablanco.be
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