OFFRE D’EMPLOI
Charpentier(ère) | CDD
L’ÉCOMUSÉE D’ALSACE

Plus grand musée à ciel ouvert de France, l’Écomusée d’Alsace s’organise comme un
véritable village du début du 20ème siècle. Sur près de 100 hectares, le visiteur peut ainsi
découvrir plus de 80 bâtiments traditionnels et s’aventurer sur les sentiers nature à la
découverte des 4500 espèces vivantes recensées.
L’Écomusée d’Alsace est géré par une association qui emploie une cinquantaine de
salariés, avec l’aide de près de 300 bénévoles.

MISSIONS PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entretien des différents bâtiments du site dans le respect du musée et des critères
historiques
Préparation des outils et matériaux nécessaires au bon déroulement du chantier en
coordination avec le chef d’équipe.
Effectue le travail nécessaire sur le chantier tout en travaillant en sécurité pour lui
(elle) et pour les autres.
Utilise les différentes machines soigneusement, notamment les machines dites
‘’dangereuses’’ (scie radiale, scie circulaire …)
Écoute en permanence les directives de son chef d’équipe, s’intéresse et questionne
si besoin.
En fin de journée, range proprement les différents outils dans les véhicules ou les
containers de chantier. Ramasse et évacue les déchets.
Fait le point avec son chef d’équipe des différents matériaux à approvisionner sur le
chantier.
En cas de besoin, procède au rangement de l’atelier sous l’autorité du responsable
Le candidat sera amené à travailler aussi bien sur chantier qu’en atelier.

COMPETENCES

Diplômes : sans qualification particulière, avant tout un candidat motivé et travailleur,
intéressé par le métier.
• Connaissance des différents EPI, EPC
• Aptitude à travailler en hauteur et en sécurité
• Adaptabilité au travail d’équipe et aux horaires.
• Capacité à décider, capacité à prendre des initiatives.

DIVERS
•
•
•
•
•

Tenue de travail fournie
Perspective d'évolution au sein de l'entreprise en
fonction du candidat
Participe aux différentes tâches liées au service
technique (fermeture du musée…)
Type d'emploi : CDD 6 mois renouvelable,
possibilité de CDI
Salaire : selon profil et en fonction de la grille de
la convention collective

QUAND ?
Dès que possible
Candidature (CV et lettre de
motivation) à envoyer par mail à :
Magalie DESTAILLEUR
Écomusée d’Alsace

Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM

recrutement@ecomusee.alsace
03 89 74 44 74

