La Fondation en faveur des adultes
en difficultés sociales - FADS
recherche pour son secteur

Feu-Vert Entreprise
Un/une

Responsable technique (80-100%)
Feu-Vert Entreprise propose des places de travail aux
personnes sans emploi en vue de les accompagner à se
réinsérer dans le monde socioprofessionnel. Nous déployons
nos prestations dans le domaine de la menuiserie, des espaces
verts, de la maintenance immobilière et de la peinture.
Activités principales :
 Gérer Feu-Vert Entreprise en collaboration avec la direction
 Garantir la bonne marche des chantiers et leur organisation
 Maintenir et développer les relations avec la clientèle et notre
réseau de partenaires économiques
 Etablir les devis en respectant les prix du marché et contrôler
la facturation
 Collaborer avec la conseillère en réinsertion au suivi des
travailleurs
 Gérer une équipe de trois contremaitres
 Contribuer aux missions de la FADS en partenariat avec les
autres secteurs
Vous avez :
 Un CFC dans le domaine du bâtiment
 Une expérience de plusieurs années dans le second œuvre
 Des connaissances du calcul des prix et de l'établissement de
devis
 Une expérience de la conduite d'une équipe
 Une bonne maitrise des outils informatiques
 Le permis de conduire (B)
Vous aimez :
 Le défi de développer l'insertion socioprofessionnelle au
travers d'activités du second œuvre
 Les contacts sociaux, les échanges et la collaboration
 Les activités variées et la nécessité de s'adapter aux situations
 Concilier les exigences du monde économique du second
œuvre avec les spécificités d'une entreprise d'insertion
socioprofessionnelle
Nous vous offrons :
 Un poste à responsabilité avec une large autonomie
 Rejoindre une petite équipe motivée et dynamique
 Des conditions de travail et salariales régies par la CCT-ES
 Une entrée en fonction au 1er déc. 2017 ou à convenir
Délai de postulation : 15 septembre 2017
Renseignements et dossier de postulation complet auprès de :
FADS, Jean Messerli, directeur, rue Fritz-Courvoisier 27,
CP 3036, 2303 La Chaux-de-Fonds, 032 886 89 40
fads@ne.ch, www.fads-ne.ch

