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Salarié de l'association Meygal-Insertion-Travail basée à
Saint Julien Chapteuil j'occupe, depuis avril 2013, un poste
d'encadrant technique pédagogique et social (ETPS).
Je gère et anime une activité de production et participe ainsi au quotidien à
l'accompagnement socio-professionnel de sept salariés.
La diversité des tâches et missions qui m'incombent m'amène à souligner que le métier
d'ETPS mobilise de nombreuses compétences et beaucoup d'énergie.
Etre dans la relation, gérer un groupe, une activité, transmettre de multiples savoirs, participer à
la reconstruction de l'autre, l'épauler pour devenir ou redevenir acteur de son histoire sont
autant de moteurs générant une réelle motivation pour exercer ce métier.
Réconcilier des personnes avec elles même, redonner du sens au travail pour certaines, des codes
d'hygiène ou de savoir être pour d'autres. Montrer les gestes techniques, faire confiance, tout cela
est un travail quotidien au même titre que gérer des conflits.
Les problématiques des personnes salariées en parcours d'insertion sont de toutes sortes et relèvent
souvent de parcours de vie bien différents pour les uns et les autres.
L’insertion des personnes embauchées dans notre structure se fait par l’activité économique que je dois
en partie gérer et animer. Cependant, même si de toute évidence le rendement et la rentabilité sont à
prendre en considération, ils ne seront pas ma priorité au dépend de l'accompagnement des salariés.
Ce droit de penser n'est en rien incompatible avec le bon déroulement des chantiers et la qualité des
prestations et produits finis.
Pour faire court petit lexique de l'ETPS : Partage, échange, formation, problématique, gestion, animation,
patience, discrétion, scénario pédagogique, empathie, savoir, confiance, écoute, évaluation... sont autant
de mots liés à ceux d'encadrant technique et à sa contribution à l'accompagnement !!!!!
Je ne reprendrai pas pour cette newsletter l'intégralité de notre fiche de poste mais pour plus de
questions prendre rendez-vous !!
Je profite de cet édito pour remercier anciens et actuels salariés de la structure pour ce qu'ils
m'apportent au quotidien, leur humour, des situations de conflits, leur investissement, la façon dont eux
aussi, à leur manière m'aident à grandir et m'épanouir dans mon métier.
Pour finir, le travail que j'effectue chaque jour n'est que le premier maillon de la chaîne de
l'accompagnement. Celui-ci ne peut se décliner que par les missions qui me sont confiées.
Aussi, je loue le travail colossal d'Elodie notre CIP, de Marine notre coordinatrice, de Nathalie
notre secrétaire, d'Isabelle encadrante et d'Emmanuel notre directeur. Je loue le travail de toute
une équipe.
Bruno Cottier,
Encadrant technique pédagogique et social
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Chantier jointoiement du mur de l’office du tourisme – Equipe Isabelle
Prestation pour la commune de St Julien Chapteuil.
L’objectif de ce chantier était d’uniformiser l’apparence des murs en pierre autour de la communauté de
communes de Saint-Julien-Chapteuil dans le contexte de rénovation de la rue Chaussade.
Dans un premier temps, l’équipe a travaillé sur la démolition du crépi de la façade, ceci afin de révéler les
pierres, les joints et l’état du mur.
Ensuite, on a dû déterminer le type de mortier à utiliser pour se rapprocher un maximum de la couleur et de
la consistance de l’existant. Nous avons opté pour un mélange composé de chaux d’Astier, de sable de
Noustoulet, de colorant, d’hydrofuge et d’eau. Puis, nous avons pu découvrir le lancer de chaux, un geste
d’artisan qui s’acquière avec patience et persévérance. Les contraintes de temps dues à la cohabitation
avec d’autres entreprises de travaux publics participant au renouvellement de la rue Chaussade nous ont
poussé à apprendre ce geste rapidement, afin de respecter les délais de réalisation du chantier. Enfin, à
l’aide d’une truelle, on a gratté l’excédent du liant pour obtenir une finition naturelle et pour qu’il soit à fleur
de pierre.
M.

Chantier rénovation du lavoir du villaret – Equipe Bruno
Prestation pour l’association des amis du Villaret
Prestation pour l’association des amis du Villaret
Nous sommes intervenus au Villaret, petit village de la commune de Saint
Julien Chapteuil avec, pour mission la restauration d'un vieux lavoir. Pièce
essentielle du patrimoine du village, ce lavoir, depuis bien des années avait
perdu toute vocation et subissait, malgré lui, les effets du temps passant.
A notre arrivée on devinait au travers des herbes hautes, le lavoir encore
empli d'un peu d'eau, un morceau de mur en ruines, quelques pierres çà et
là et un peu plus haut un bac en pierre où se déversait l'eau qui
approvisionnait le lavoir.
Le travail qui nous attendait ne serait pas de tout repos.
En premier lieu le site a été débroussaillé, puis nettoyé, le terrain mis à nu, il
était déjà plus aisé de se projeter.
Les salariés désireux de redonner vie à ces vestiges se sont investis sans
compter.
Le mur de pierres sèches entourant le lavoir a été rebâti pierre après pierre
avant d'être couronné par de grandes lauzes, reine du village oblige.
Tandis que des salariés s'échinaient en reprenant le terrassement autour du
vieux bac en pierre, pour le mettre en valeur, d'autres s'activaient en
réalisant un dallage autour du lavoir.
Le dallage terminé, le bac en pierre nettoyé, il restait à créer la goulotte
permettant à cette eau si précieuse de se déverser de l'amont jusqu'au
lavoir.
La décision était prise : l'eau dévalerait dans des faîtières de toits de lauze.
Ces faîtières ont été soigneusement posées et alignées sur un lit de béton
invisible à l'œil nu. L'eau à enfin repris son cours et alimente le lavoir qui a
retrouvé son murmure.
Pour parachever le travail, une rivière sèche a été créée sur un tertre afin de
collecter l'eau de drain en cas de fortes pluies. Une passerelle réalisée par
l'équipe a été mise en place afin d'accéder facilement au Lavoir.
Toute l'équipe a travaillé sans relâche sous une chaleur écrasante et sans
jamais renoncer, bravo à elle.
Enfin nous remercions les habitants du village pour leur accueil, leurs
encouragements et leur invitation à l'inauguration du site.
B.
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Chantier démolition – Equipe Isabelle
Prestation pour le diocèse au Puy en Velay
Ce chantier a débuté au mois de novembre et nous avions jusqu’à janvier pour le
terminer. Il se situe au Puy en Velay près de la cathédrale. Ce sera le centre des
musiques sacrées.
Notre travail consiste à un chantier de démolition : dépose du faux plafond,
suppression des revêtements de sol qui sont des dalles de moquette et des dalles de
balatonnes (lino), démolition des cloisons qui séparent les pièces puis tri des déchets
et évacuation en déchetterie.
Pour ma part, ma mission était de déposer le dallage du faux plafond et de trier les métaux. Ensuite nous
avons découpé, en petites bandes, les cloisons à la meuleuse pour pouvoir les ranger convenablement.
J’ai retiré les portes et les bâtis sans les abîmer car celles-ci seront réutilisées.
Ce chantier demande une très bonne organisation au sein du groupe et sur le travail à exécuter. Il est très
important que nous respections le temps qui nous est donné pour ce chantier : c’est à dire deux mois car
derrière nous plusieurs entreprises du bâtiment doivent venir pour la rénovation.
K.

Chantier muret aspect pierre sèche – Equipe Bruno
Prestation pour un particulier à Chaspinhac
Ayant auparavant travaillé dans de nombreux petits chantiers de construction en pierre, j’ai découvert le
chantier aspect pierres sèches de Chaspinhac dès mon entrée à Meygalit. Un chantier de plusieurs mois,
comme celui-ci, permet de se spécialiser dans l’activité et d’acquérir de la patience et du self-contrôle. J’ai
appris à mieux travailler en groupe, avec parfois 9 personnes présentes. Ceci a été facilité par le fait que
chacun trouve naturellement sa place dans les différents postes du chantier. J’ai aussi appris à utiliser du
matériel comme la chenillette ou la meuleuse à pierres.
L’encadrement est agréable tout en nous obligeant à travailler avec rigueur et précision. Nous travaillons
dans le froid et le vent en attendant la satisfaction finale. Une expérience enrichissante grâce au soutien de
Bruno, notre encadrant.
F.
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Plusieurs visites ont été organisées sur l’année 2019, parmi celles-ci nous retrouvons des visites de
structure d’insertion par l’activité du type ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail), mais
également des sorties « découverte du patrimoine ».

La cuisine collective de l’ESAT des horizons
à Vals près le Puy

Flash Infos
Les derniers départs de salariés :

Les Chibottes
de Vals près le Puy

- Rémi avec obtention du cap menuiserie au lycée Auguste Aymard
- Frédéric en formation de CAP Boulanger à l’IFPRO de Bains
- Frédéric poursuit son parcours avec d’autres partenaires
- Sébastien en emploi d’aide ferrailleur
- Julien poursuit son parcours avec d’autres partenaires
- Kader en contrat pour de la distribution de journaux
- David poursuit son parcours avec d’autres partenaires
- Ahamadi en formation de plâtrier/plaquiste à l’AFPA de St Germain
- Julien en emploi d’intérimaire chez Morey à Rosière
- Bertrand en emploi d’ouvrier d’entretien
- Fabrice poursuit son parcours dans un autre département
- Vincenzo poursuit son parcours avec d’autres partenaires

Les dernières formations réalisées :

La Pinatelle du Zouave
de Polignac

Le cloître et la cathédrale
du Puy En Velay

- CACES Mini Pelle (Bruno, encadrant)
- Santé Sécurité au Travail SST (Bruno, encadrant)
- Entretien des locaux professionnels et HACCP (Ahamadi)
- Taille de haies et entretien des espaces vert (Mehdi)
- VAE Conseillère en insertion professionnelle (Elodie CIP)
- Comité Social et Economique (Marine, coordinatrice et Emmanuel,
Directeur)
Les dernières immersions réalisées :
- Entreprise Geodis (Damien)
- Géant (Frédéric)
- David Récup (Sébastien)
- Super U Aiguilhe (Ulvi)
- Sablière de Noustoulet (Frédéric)
- Entreprise Franck Peyrard (Mikaël)

Les prochains chantiers :
- Entretien commune de Blavozy (renfort équipe technique)
- Entretien des chemins de randonnées Mezenc-Meygal, Haut-Lignon
et pays des Sucs.
- Entretien du site des Narces de la Sauvetat
- Entretien des stations de lagunage
- Réfection d’appartement du Diocèse du Puy en Velay
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