CHANTIER D’INSERTION
« SERVICES AUX PERSONNES ET METIERS DU COMMERCE »
DEFINITION ET OBJECTIF DE L’ACTION
Dans le cadre de la programmation du PLIE haut Languedoc et vignobles en partenariat avec le Conseil
Départemental, la FOLH formation Insertion solidarité met en œuvre un chantier d'insertion
permettant l’évaluation et l’acquisition individuelle des gestes professionnels en situation de
production en articulant apprentissage collectif et démarches individualisées avec pour objectifs :
L'insertion professionnelle par:
- La qualification par l’accès à un Titre Professionnel soit à un CQP en situation de production
- L’acquisition des comportements attendus en entreprise.
L'insertion sociale par:
- L'accès à l'autonomie dans les démarches socioprofessionnelles.
- La ré appropriation des repères inhérents à l'insertion professionnelle
Public bénéficiaire :
Le chantier d’insertion de Roujan accueille 17 participants autour de deux projets professionnels en
ciblant:
1/ Le secteur d’activité des services aux personnes
2/ Le secteur d’activité des métiers du commerce
Critères requis :
Résider sur une commune du plie Haut Languedoc et Vignobles
Bénéficiaires du RSA - Demandeurs d’emploi de 12 mois et + - Jeunes
Caractéristiques du contrat :
Contrat de travail de 6 mois en CDDI renouvelable 1 fois - 24 heures hebdomadaires.
Horaires de travail : de 9h00 à 17h00, 3 jours/semaine
Activités :
Mise en situation de production sur l’atelier de recyclage
Apprentissage des techniques professionnelles du métier ciblé conduisant au Titre professionnel
Apprentissage autour des modules « socle de compétences »
conduisant au CQP « salarié
polyvalent »
Accompagnement socioprofessionnel
Formations qualifiantes proposées
1/Assistante de vie aux familles
Entretenir le logement et le linge d’un particulier
Accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien
Relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à leur domicile
2/Employé commercial en magasin
Approvisionner un rayon ou un point de vente
Accompagner le client et participer à l’attractivité du rayon ou du point de vente
3/CQP salarié polyvalent

DESCRIPTION DES POSTES DE TRAVAIL PROPOSES
1/ le recyclage des textiles

•
•
•
•
•
•
•
•

Trier le linge selon le type et la couleur des articles, la nature du textile et retirer les objets
indésirables
Détacher les textiles avec le produit adapté
Alimenter en linge et produits les lave-linge et sèche-linge.
Enclencher le cycle de lavage en fonction du type de textiles ou de séchage.
Réaliser des tâches de couture à la main et à la machine à coudre
Repasser les textiles avec la centrale vapeur, les plier ou les accrocher sur un cintre selon leur catégorie
Contrôler l'aspect du linge traité, identifier et évacuer les articles défectueux selon les procédures
Etiqueter les textiles et effectuer la mise en rayon soit sur les étagères ou les portiques
Effectuer les opérations d'entretien des machines (aspiration des filtres, nettoyage des grilles, ...)

•
•
•
•
•

Effectuer le rangement et l’entretien de l’atelier, des sanitaires et de la boutique
Participer à l’attractivité de l’espace boutique
Accueillir, renseigner et orienter les clients dans le magasin
Encaisser le montant des ventes et l’enregistrer sur le cahier de caisse
Respecter les règles de manutention et de sécurité du travail

•

1) La conduite de la navette et la maintenance :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consulter le planning hebdomadaire de la navette
Accueillir et assurer le trajet les usagers avec un véhicule léger.
Identifier l'itinéraire et planifier les horaires en fonction de la distance et des heures de Rendez-vous
Renseigner les documents de bord du véhicule (carnet de bord)
Effectuer le nettoyage du véhicule
Réaliser le suivi des opérations de contrôle mécanique du véhicule
Informer l’encadrant de tout dysfonctionnement éventuel
Respecter le code de la route et les règles de sécurité
Réaliser des activités de maintenance du matériel et des locaux

Organisation du recrutement des salariés du chantier d’insertion
INFORMATION COLLECTIVE SUIVIE D’ENTRETIENS INDIVIDUELS
LE MERCREDI 9 NOVEMBRE 2016 A 9H00
Dans les locaux de la maison de la solidarité
35 avenue de Pézenas – 34320 ROUJAN
Nombre de postes à pourvoir : 12 dont 2 chauffeurs

