Un tremplin pour l’emploi !
Rejoignez le chantier d’insertion du CIAS de
Charente-Limousine.
Qui sommes-nous ?
Notre structure d’insertion par l’activité économique existe depuis 1995.
Situé en zone rurale, c’est un acteur du développement économique local.
LES AGENTS INTERVIENNENT SUR L’ENSEMBLE DES COMMUNES DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE CHARENTE-LIMOUSINE.

Notre métier c’est l’insertion par le travail des personnes les plus éloignées de l’emploi.
(Bénéficiaires des minima sociaux, chômeurs longue durée, personnes sans ressources, jeunes sans
emploi, personnes reconnues TH etc.)

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

Quelles sont nos activités ?

α Travaux environnementaux
Tonte, taille de haies, débroussaillage, broyage,
plantations, entretien de massifs, entretien de sentiers,
défrichage, tronçonnage, élagage, clôtures, entretien
des cours d’eau…

α Second œuvre
Peinture, plâtrerie sèche, revêtements de sol, faïence,
menuiserie, reprises de maçonnerie, pose d’éléments
de finitions, petite maintenance…

α Fabrication d’objets bois
Tables, bancs, jardinières, poubelles,

α Entretien, pose de signalétique
Marquage au sol, totems

α Evénementiel
Montage / démontage de podiums, tivolis, stands,
installation/rangement de grilles d’exposition, sièges,
barrières

α Manutention
Déménagements de bureaux, d’archives, montage,
démontage et pose de mobilier, …

Encadrement technique sur les postes de travail.

Des postes sont disponibles régulièrement !

α CDDI de 4 à 6 mois (prolongations possibles jusqu’ à 24 mois max.).
α Travail à temps partiel (30 hres / sem.)
α Rémunération SMIC en vigueur.
α 2 sites : Ansac-sur-Vienne et Vilotte Neuve (Lésignac-Durand)

Nos engagements :
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE ET ADAPTE

α
α
α
α

Suivi social et professionnel personnalisé
Orientation vers les organismes administratifs compétents
Construction d’un projet personnel et professionnel
Aide aux démarches d’emploi et de formation

.

ACTIONS COLLECTIVES PERIODIQUES

α Visites d’entreprises, de centres de formation, sorties culturelles
α Actions de sensibilisation, de prévention, d’information sur des thèmes
particuliers

ANALYSE REGULIERE DE L’AVANCEMENT DES PROJETS DE CHACUN.

Vous pourrez :

α
α
α
α
α
α

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

Nos partenaires institutionnels :

α
α
α
α

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

CDC de Charente Limousine :
Espace Haute Charente
65 route nationale
Roumazières-Loubert
16270 Terres-de-Haute-Charente
Tél : 05 45 71 07 79
Contact : Accompagnatrice socio-professionnelle

