
   

 
 
 
  

Offre d’emploi – STS Société Travail Services 

Chef d’équipe Bâtiment  
 

*Recrutement réservé aux personnes en situation de handicap* 
 

 

 

 

 
Vous recherchez une entreprise dans laquelle votre handicap sera un atout et dans laquelle vous 
pourrez vous épanouir professionnellement ? STS Société Travail Services, entreprise de l’Economie 
Sociale et Solidaire installée à Fontaine-le-Comte, est faite pour vous !  
  

       Qui sommes-nous ?  
  
 En tant qu’entreprise adaptée, nous proposons des parcours professionnels aux personnes en 

situation de handicap. Intégré à nos équipes, vous pourrez réaliser des travaux d’entretien 
d’espaces verts, de maintenance et dépannage, de sous-traitance industrielle, de second œuvre 
ou encore de services aux entreprises.  

 

 Notre politique de ressources humaines est basée sur l’évolution des carrières, la montée en 
compétences et l’emploi durable de nos salariés. Pour favoriser la réalisation de votre projet 
professionnel, nous mettons en place un parcours de formation personnalisé. Vous bénéficierez 
d’un parcours d’accompagnement individualisé qui tiendra compte de vos besoins et capacités en 
lien avec nos activités.  

 

 Si les valeurs de respect, d’esprit d’équipe et d’implication sont aussi les vôtres, n’hésitez plus et 
contactez-nous !  

 

     Vos principales missions   
 
 Organiser et superviser les travaux de son équipe : répartir les tâches en fonction des capacités 

des TH, donner les consignes pour la réalisation des missions, appliquer le cahier des charges client 
dans le respect des règles de sécurité. 
 

 Assurer la gestion administrative de ses missions : établir quotidiennement des rapports au 
responsable d’atelier second œuvre. 

 

 Assurer la gestion pratique de l’activité : s’assurer de l'approvisionnement des matériaux 
nécessaires à la réalisation du chantier, réceptionner les commandes et vérifier les quantités et la 
qualité.  

 

 Assurer le suivi et le bon fonctionnement du matériel mis à sa disposition et s'assurer de 
l'approvisionnement en hydrocarbures. 

 

 Implanter et sécuriser une zone de chantier, identifier la nature des supports et vérifier leur état. 
 

 Appliquer des gammes de peintures, vernis, enduits ou laques. 
 

 Poser un revêtement mural, du carrelage et des éléments sanitaires.  
 

 

Intitulé du poste :  
Chef d’équipe Bâtiment 

Type de contrat :  
CDD – 3 mois, évolutif CDI 

Niveau requis : 
3 ans d’expérience  
minimum 

Lieu : 
86 240 Fontaine-le-Comte 

Prise de poste : 
Dès que possible 

Salaire : 
Selon profil 



   

 
 
 
  

Offre d’emploi – STS Société Travail Services 

Chef d’équipe Bâtiment  
 

*Recrutement réservé aux personnes en situation de handicap* 
 

 
 
 
 
Vos atouts  
 
 Vous avez le permis B. 

 

 Vous connaissez les techniques de peinture et les règles et consignes de sécurité. 
 

 Vous êtes autonome, avez le sens de l'organisation et aimez le travail en équipe. 
 

 Vous avez une résistance physique (possibilité de travail en extérieur) et êtes capable 
d’observation et d’anticipation. 

 

 Vous êtes capable de gérer et coordonner des personnes et des activités, vous avez le sens de la 
pédagogie. 

 

 Vous êtes autonome tout en sachant rendre compte au responsable d’atelier second œuvre. 

Pour postuler  
   Envoyez votre CV par mail à l’adresse recrutement@sts-ea.fr 

mailto:recrutement@sts-ea.fr

