DES POSTES SONT DISPONIBLES
RÉGULIÈREMENT

α CDDI 4/6/8 mois (prolongations
possibles jusqu’ à 24 mois max.).

α Travail à temps partiel.
α Rémunération SMIC en vigueur.
α 2 sites : Ansac / Vienne+Vilotte Neuve
α Horaires sur 2 semaines :
8H15 13H sauf vendredi 8H15 12H45

C O N TA C T S :
CDC de Charente Limousine
Espace Haute Charente
Service ressources humaines
65 route nationale
16270 ROUMAZIERES LOUBERT
Tél : 05 45 71 07 79

REJOIGNEZ LE CHANTIER
D’INSERTION
DU CIAS DE
CHARENTE-LIMOUSINE

Accompagnatrice
socio-professionnelle
1 avenue du Général de Gaulle
16500 CONFOLENS
Tél : 05 45 71 59 68

12H30 17H15 sauf vendredi 12h30 17H

REPRENDRE CONFIANCE

RENOUER AVEC LE MONDE
DU TRAVAIL

DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES

NOS

Quelles sont nos activités ?
α

Travaux environnementaux

tonte, taille de haies, débroussaillage , broyage,
plantations, entretien de massifs …
entretien de sentiers, défrichage, tronçonnage,

Qui sommes-nous ?
Notre structure d’insertion par l’activité
économique existe depuis 1995.
Situé en zone rurale, c’est acteur du
développement économique local.
LES AGENTS INTERVIENNENT SUR L’ENSEMBLE
DES COMMUNES DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DE CHARENTE LIMOUSINE.

Notre métier c’est l’insertion par le
travail des personnes éloignées de
l’emploi .
Nous recrutons en priorité :
α

des BÉNÉFICIAIRES DU RSA SOCLE

α

des personnes RECONNUES TH

α

des DEMANDEURS D’EMPLOI en FIN DE DROITS.

CHAQUE SALARIÉ BÉNÉFICIE D’UN
ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ À SES BESOINS

α Suivi social et professionnel

individualisé

α Orientation vers les organismes

administratifs compétents

α Construction d’un projet personnel et

professionnel

élagage, clôtures, entretien des cours d’eau…

α Aide aux démarches d’emploi et de

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

formation

ACTIONS COLLECTIVES PÉRIODIQUES
α Visites d’entreprises, de centres de

formation, sorties culturelles

α Actions de sensibilisation, de

prévention, d’information sur des
thèmes particuliers

tables, bancs, jardinières, poubelles, …

α

Entretien, pose de signalétique

ANALYSE RÉGULIÈRE DE L’AVANCEMENT
DES PROJETS DE CHACUN.

marquage au sol, totems …

α

Evénementiel

montage/démontage de podiums, tivolis, stands,

VOUS

POURREZ

α Découvrir des postes de travail dans des

entreprises locales (immersions)

sièges, barrières …,

α Réaliser des formations
α Travailler en complément du CDDI
α Être aidé dans vos démarches

α

α Mettre en place une formation

installation/rangement de grilles d’exposition,

Manutention

déménagements de bureaux, d’archives, montage /

démontage et pose de mobilier, …

administratives
qualifiante

α Suspendre votre CDDI le temps d’une

période d’essai

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

ENGAGEMENTS

Encadrement technique sur les
postes de travail.

PARTENAIRES INS TITUTIONNELS

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

