
   
 
 

La Coopérative d’Activité et d’Emploi Bâti-Premières recrute 
 

Un.e chargé.e d’accompagnement technique  H/F 
A temps complet - en CDI 

 
Poste basé à Plérin avec déplacements sur le département des Côtes d’Armor 

 
 
Les Coopératives d’Activité et d’Emploi (CAE) accompagnent des porteurs de projets souhaitant tester leur 
création d’activité, en leur proposant un statut spécifique : entrepreneur-salarié. Bâti-Premières accompagne plus 
particulièrement les porteurs de projets en bâtiment en leur proposant un soutien technique et méthodologique à 
leurs chantiers. 
 
Missions : Sous l’autorité hiérarchique du gérant de la coopérative et en relation avec le pôle gestion, vous 
intervenez en soutien aux entrepreneurs de la CAE : accompagnement à l’élaboration des devis, des études de 
coût, accompagnement à la gestion de chantier, au suivi global de l’activité, conseils techniques et conseiller sur la 
sécurité des chantiers. 
 
La connaissance de l’éco-construction serait appréciée. 

 
Profil du poste :  

▪ Personne formée en économie de la construction ou en génie civil (DUT ou BTS), 
▪ Bonne connaissance des métiers du bâtiment, tous corps d’état, 
▪ Expérience minimum de 5 ans exigée. 
 
Les qualités et compétences requises 

▪ Qualités d’écoute et d’accompagnement des personnes porteur de projet, 
▪ Capacité à rechercher des solutions aux situations rencontrées par nos entrepreneurs, 
▪ Connaître les normes de la construction et actualiser ses connaissances réglementaires, 
▪ Savoir concevoir des travaux de construction /réhabilitation TCE 
▪ Connaître les règles de sécurité et d’hygiène dans le secteur du bâtiment, 
▪ Savoir calculer des métrés et réaliser des devis, 
▪ Appréhender le suivi économique d’une activité 
▪ Bonne maîtrise des logiciels bureautiques, 
▪ Maîtrise de la communication orale et écrite 
▪ Intérêt pour l’économie sociale et solidaire, 
▪ Capacité à travailler en équipe, 
▪ Sens de l'organisation, 
▪ Autonomie, 
▪ Sensibilité à l’éco-construction. 

 
Contrat proposé 

CDI  à pourvoir dès que possible 
 
Rémunération brute 

A définir selon expérience  
 
Permis 

Permis B exigé 
 
Forme des candidatures 

Possibilité d’obtenir la fiche de poste détaillée, faire la demande auprès de contact@bati-premieres.coop  
 
Les candidatures, comprenant une lettre de motivation et un CV, sont à adresser à : 
Par mail : contact@bati-premieres.coop 
Par courrier : Bâti-Premières – bâtiment Penthièvre - 2 rue de la Croix Lormel – 22190 Plérin 
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