Un tremplin
pour l’emploi
Vous aimez travailler dans la nature,
Mettre en valeur le patrimoine bâti
vous intéresse,
Le travail d’équipe vous plait,

Rejoignez le personnel
du chantier
d’insertion.
Des postes sont disponibles
régulièrement.
- CDDI de 8 mois.
- 24 heures de travail / semaine.
- Rémunération SMIC en vigueur.
- Lieu d’embauche : Ansac / Vienne.
- Horaires : 8H30 à 12H00
et 13H00 à 17H00.

Reprendre confiance

Contacts:
CDC de Charente Limousine
Espace Haute Charente
Service ressources humaines
65 route nationale
16270 ROUMAZIERES LOUBERT
Tél : 05 45 71 07 79


ADACL
1 avenue du Général de Gaulle
16500 CONFOLENS
Tél : 05 45 71 59 68
Présentation du chantier d’insertion
lors d’informations collectives en
périodes de recrutements.

Reprendre pied dans le monde
du travail .
Développer des compétences

Quelles sont nos
activités ?
•

Nos engagements
Chaque salarié bénéficie d’un
accompagnement adapté à ses besoins :

Entretien des espaces verts (tonte, taille de

-

Suivi social et professionnel individualisé

haies, débroussaillage , broyage, plantations,

-

Orientation vers les organismes
administratifs compétents

-

Construction d’un projet personnel et
professionnel

-

Aide aux démarches d’emploi et de
formation

entretien de massifs…)

•

Travaux environnementaux (entretien de
sentiers, défrichage, tronçonnage, élagage,
clôtures, entretien des cours d’eau…)

Qui sommes-nous ?
Le chantier d’insertion existe depuis 1995
pour le site d’Ansac sur Vienne et depuis
1997 pour le site de Lésignac Durand.

Les agents interviennent sur l’ensemble
des communes de la Communauté de
Communes de Charente Limousine.

•

Second œuvre (peinture, plâtrerie sèche,
revêtements de sol, faïence, menuiserie, reprises
de maçonnerie…)

•

Fabrication de mobilier urbain en bois
(tables, poubelles, ….)

•

Réhabilitation du patrimoine (rénovation de

Maintenance, aménagement du patrimoine
immobilier (petite maintenance, montage et

Nous recrutons en priorité :
-

des bénéficiaires du rSa socle

-

des personnes reconnues TH

-

des demandeurs d’emploi en fin de droits.

pose de mobilier, d’éléments de finition…)

•

Entretien, pose de signalétique (panneaux
d’entrée de bourgs, marquage au sol, totems…)

•

- actions de sensibilisation, de
prévention, d’information sur des thèmes
particuliers
Analyse régulière de l’avancement des
projets de chacun.

Vous pourrez

•
•
•
•

Assistance technique (montage/démontage de
podiums, de tivolis , de stands, installation/
rangement de grilles d’exposition, de sièges, de
barrières…)

•
Pôle Emploi étudie les demandes
d’ agrément « insertion par l’activité
économique » pour tous nos futurs salariés.

.- visites d’entreprises, de centres de
formation, sorties culturelles

monuments, remise en état de petits bâtiments…)

•
Notre métier c’est l’insertion par le
travail des personnes éloignées de
l’emploi .

Actions collectives périodiques :

•
•

Découvrir des postes de travail dans des
entreprises locales
Réaliser des formations
Travailler en complément du CDDI
Être aider dans vos démarches
administratives
Mettre en place une formation qualifiante
Suspendre votre CDDI le temps d’une
période d’essai

Manutention (déménagements de bureaux,
d’archives, …)

Nos partenaires institutionnels

Encadrement technique sur les
postes de travail.

Les services de l’Etat, le Département de
la Charente , Pôle Emploi , la
Communauté de Communes
de Charente Limousine.

