
 

 

 

 

 

 

 

 

LA BRIQUETERIE ACI-OF pour son activité chantier 

d’insertion/formation recrute 

10 salariés en contrat CDDI – contrat à durée déterminée d’insertion 

 à 29h45/semaine  
 

Ouvrier(e) polyvalent(e)  
6 postes en ‘‘bâtiment’’ et 4 postes en ‘‘espaces verts’’ 

(Courçon/Marans) 
 

Le support d’activité bâtiment proposé s’appuie sur des travaux dans différents corps de métier du 

bâtiment : Gros œuvre - Démolition/ Menuiserie /Charpente /Maçonnerie /Second œuvre/Peinture. 

Mais aussi sur les activités d’entretien d’espaces verts et de locaux. D’autres activités peuvent être 

proposées en fonction des travaux à réaliser, (déménagement, … etc) 
 

Le support d’activité entretien de voirie/désherbage et maraîchage proposé s’appuie sur l’entretien 

et le désherbage de voiries sur plusieurs communes de la CdC Aunis Atlantique mais aussi sur la 

restructuration d’une exploitation maraîchère de 3 hectares : préparation des terrains et réinstallation des 

serres /semis /production de plants /récoltes /ventes sur place…etc, mais aussi sur des activités du 

bâtiment (nettoyage de fin de chantier, déconstruction…ect). 

 

Sur les deux postes diverses autres activités peuvent être proposées en fonction des travaux 

supports que nous pouvons trouver (entretien de locaux, participation à des animations, entretien d’un 

rucher…ect) 

 

Vous vous formerez à ces métiers et techniques sous la responsabilité d’un encadrant technique. 

Vous bénéficierez d’un accompagnement social et professionnel. 

Vous participerez à des modules de formation. 

Pré-Requis : 

Envie de découvrir et se former sur ces métiers supports même si votre projet 

professionnel est totalement différent. 

Pré-requis administratif : Pour 7 postes être bénéficiaire du RSA – pour tous les postes bénéficier d’un 

agrément IAE délivré par Pole-Emploi. 
 

Condition d’exercice des postes : travail à l’extérieur. 

Type de contrat proposé : CDDI 

 

Durée du contrat : 6 mois renouvelables pouvant aller jusqu’à 24 mois au total 

Durée hebdomadaire : 29hs 45 pouvant évoluer vers un temps plein ceci en fonction de votre projet 

et/ou de votre situation. 

Salaire brut mensuel : SMIC HORAIRE 

Date prévisible d’embauche : immédiate 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
LA BRIQUETERIE ACI-OF  

Association Loi 1901 

N°SIRET : 49814852700035 - NAF : 8559B 

Téléphone : 06/85/56/76/53 

Courriel : chantierecole.labriqueterie@orange.fr 
Le 03/05/2020 

Téléphones : 06.85.56.76.53      06.86.80.79.83        

Chantier-école LA BRIQUETERIE   ACI-OF 
en Aunis Atlantique 

  

Ecocentre® du marais poitevin  

Numéro SIRET : 49814852700035        
Déclaration d'activité OF : 54790091479 

Pour toutes correspondances : 

Courriel : chantierecole.labriqueterie@orange.fr       Référencé et validé 
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