VOS ACTIVITÉS :
CHANTIER ACCOMPAGNEMENT VIE SCOLAIRE

de la maternelle au lycée
- Sécurité aux abords des écoles
- Aide au temps scolaire dans les classes
- Aide à la surveillance

CHANTIER ACCOMPAGNEMENT DES SENIORS

- Aide soignant en EHPAD
- Restauration collective et animation dans les
foyers de la ville
- Accueil du Pôle Seniors, animation et visites
au domicile
- Transport accompagné pôle Seniors
(Permis B indispensable)

CHANTIER ENVIRONNEMENT

- Aménagement paysager et entretien
des espaces publics

CHANTIER PROPRETÉ
DES LOCAUX

- Entretien et propreté
des bâtiments municipaux

pour un retour vers l’emploi...

Vos contacts :
Estelle DUPUIS-BLONDEAU, Directrice du CCAS
03.20.21.81.30
e.dupuis@ville-saint-andre.fr
Emmanuelle AKLIL, Responsable Atelier Chantier d’Insertion
03.20.51.75.95
insertionemploi@ccas59350.fr

Mon Job’ avec les chantiers d’insertion du CCAS de Saint-André...

è en 6 points

LES CHANTIERS D’INSERTION, QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’est une étape vers l’emploi, par la mise au travail
Les objectifs :
l Recruter l Accompagner l Encadrer l Former
Le chantier doit être une étape dans un parcours d’insertion sociale
et professionnelle dont l’objectif à terme est l’accès à l’emploi

C’EST POUR QUI ?
Pour des personnes sans emploi rencontrant
des difficultés sociales et professionnelles.
l La clé d’entrée est un diagnostic IAE
(Insertion par l’Activité Economique)
effectué soit par Pôle Emploi, soit par CAP Emploi,
soit par le PLIE, soit par la Mission Locale.
l Prenez contact avec votre conseiller

COMMENT SUIS-JE REMUNÉRÉ ?
l Au tarif horaire SMIC

COMMENT POSTULER ?
En transmettant votre CV et le diagnostic IAE
l soit directement auprès du CCAS
l soit par le biais de votre référent en précisant le poste recherché

COMMENT SUIS-JE ACCOMPAGNÉ ?

QUEL TYPE DE CONTRAT DE TRAVAIL ?
l Contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI)
l 6 mois éventuellement renouvelables
l Temps de travail : 24h ou 26h

Vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé
par un travailleur social dans divers domaines :
l Démarches administratives
l Techniques de recherche d’emploi
l Initiations informatiques
l Confiance en soi
l Recherche de formation et financement
l Travail sur le projet professionnel

