Fiche d’offre
Accompagnement socioprofessionnel
dans le cadre d’un Chantier d’insertion
Pignans (Cœur du Var) ( 2 à 6 postes)

Le Chantier
d’Insertion

Finalité

Pour qui ?

 Action d’accompagnement à l’emploi, financée par l’Etat, la Région, le Département,
les Communes, le chantier d’insertion implique pour les participant.e.s :
o Un contrat de travail spécifique à temps partiel et à durée déterminée (le CDDI)
o Un accompagnement personnalisé pour réaliser les démarches
socioprofessionnelles et de retour à l’emploi

Préparer et mettre en place son projet professionnel, réaliser ses démarches d’emploi,
pour concrétiser l’accès à l’emploi satisfaisant (ou à la formation qualifiante)

 Bénéficiaire du RSA éligible au CDDI (éligibilité vérifiée par Pôle Emploi et le
Département) sans emploi rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi : femmes
et hommes, quels que soient leur parcours antérieur, niveau et type de formation, projet
professionnel, âge… souhaitant s’investir dans leurs propres démarches de projet
d’insertion et de retour à l’emploi
 Les candidatures féminines sont favorablement étudiées
 Les candidatures de personnes reconnues travailleurs handicapés éligibles sont
favorablement étudiées, au regard des contraintes physique et du contexte du poste
proposé

Accompagnement
socioprofessionnel



Objectifs






Accompagnement
socioprofessionnel.
Organisation

4 objectifs complémentaires et obligatoires
Préparer son avenir professionnel : projet professionnel et
recherches actives d’emploi
S’adapter à la situation professionnelle transitoire
Acquérir des compétences
Consolider sa situation et son équilibre personnels

 Chaque participant.e est accompagné par un référent VEGA.
 Chaque mois, 4 entretiens individuels, pendant et hors temps de travail
 Après un état des lieux sur la situation et le projet de la personne, celle-ci organise
avec son référent VEGA ses démarches, en fonction de sa situation, de ses besoins et
de ses projets.
 Chaque bénéficiaire présente son parcours et ses démarches tous les 4 mois au
référent de parcours et à Pôle Emploi
 Outils, supports : entretiens individuels, ateliers collectifs, recherche et analyse de
documentation, rencontre de professionnels et autres personnes ressources, stages
d’immersion, formation, recherches actives d’emploi, mise en place de ses outils de
candidature (lettre, CV, entretien d’embauche…)…
 L’implication personnelle, concrète et régulière de chaque personne dans son
propre parcours et ses démarches est indispensable…

Contrat
support

Activités

Abattage

Formations

 Contrat spécifique de 6 mois renouvelable une fois, 87h/mois (CDDI)
 Poste de salarié polyvalent - Agent d’Entretien de l’Espace Rural et Forestier ;
Convention collective
 Travail en équipe, avec encadrement technique et formation par l’Office National des
Forêts (ONF), évaluation des compétences et remise d’une attestation des acquis
professionnels
 Horaires : 87 heures par mois, réparties en 11 journées, selon un planning mensuel
 Lieu de travail : Bassin - trajets assurés par l’employeur au départ de Pignans
 Salaire : SMIC horaire (soit environ 660 euros net mensuel)

Mise en valeur de l’environnement et du paysage
 Activités forestières : débroussaillement, tronçonnage, élagage, plantations…
 Maçonnerie sèche sur le petit patrimoine rural : muret, chemin, fontaine, restanque…
 Aucune expérience antérieure n’est exigée.
 Aptitude au travail en équipe - Aptitude au travail en extérieur – Aptitude à l’utilisation
quotidienne des machines (débroussailleuses, tronçonneuses)
Capacité physique adaptée

Débroussaillage

Entretien machines

Pierre sèche

 Formation au poste assurée par l’Office National des Forêts (Brevet de secouriste
sauveteur du travail, ergonomie, techniques de débroussaillement, d’élagage, entretien
réparation des machines, maçonnerie sèche,..) pendant le temps de travail.

Cette action vous intéresse ?
Contacter votre référent qui vous accompagne dans votre parcours RSA

Réunion d’information suivie d’entretien individuel de candidature le 5 Décembre 2018
dans les locaux de la Maison des Associations à Pignans
Prévoir CV – copie pièce d’identité – copie carte vitale

