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OFFRE D’EMPLOI : EMPLOYE POLYVALENT DE REVALORISATION-

TRANSFORMATION (H / F) 

 

Poste à pourvoir le : août – septembre 2019 Nombre de postes à pourvoir : 5 

 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 

L’association Initiatives Solidaires, basée à Aubervilliers, porte trois chantiers d’insertion :  

- Un chantier restauration collective (Stains) 

- Un chantier entretien option hôtellerie (Aubervilliers) 

- Un chantier revalorisation-transformation (Aubervilliers)  

 

LE POSTE 

MISSIONS CARACTERISTIQUES DU POSTE 

Environnement relationnel et professionnel / conditions 

particulières de l’emploi  

Au sein d’ateliers équipés pour le travail du bois et du 

métal, vous participerez à la revalorisation de matière 

première récupérée (bois, métal, verre) auprès 

d’entreprises partenaires. 

- Vous réaliserez des éléments de mobilier (tables, 

consoles, bancs…), des objets décoratifs (lampes…), des 

aménagements d’espaces intérieurs (escalier, 

mezzanine…) ou extérieurs (terrasse, portail…). 

- Vous aurez recours à une grande variété de techniques, 

machines et outils professionnels empruntés à la 

serrurerie, à la menuiserie, etc. 

- Vous serez ponctuellement amené à vous déplacer 

(récupération, livraisons, participation à des salons et/ou 

expositions…). 

 

Vous travaillez : 

- sous la responsabilité directe de votre responsable / 

encadrant technique. 

- avec des supports écrits (fiches techniques, plans…). 

- en équipe,  

- debout, 

Vous serez amené à : 

- manipuler des charges lourdes 

- utiliser des outils, des machines et équipements 

techniques, 

- conduire l’un des véhicules de l’association à Paris et 

en Ile-de-France (si titulaire du permis B) 

Vous serez exposé à : 

- un environnement très bruyant et poussiéreux  

Un programme d’accompagnement socioprofessionnel et 

de formation est intégré au parcours. Vous devrez faire 

preuve de motivation et de disponibilité pour ces 

démarches d’accompagnement. 
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PROFIL ET PRE-REQUIS 

Vous souhaitez reprendre une activité professionnelle sur 

une durée déterminée, vous investir dans un parcours 

d’insertion afin d’accéder à un emploi « dans le secteur 

ordinaire » ou à une formation qualifiante à l’issue du 

parcours avec le chantier d’insertion 

Vous savez lire, écrire, compter  

Vous pouvez communiquer à l’oral en Français 

Vous n’avez pas de contre-indication médicale. 

Aucun diplôme demandé, aucune expérience demandée. 

Permis B très apprécié. 

Aucune compétence technique préalable n’est requise 

mais un intérêt pour les activités techniques et manuelles 

est cependant nécessaire. 

 

 

 

LES CONDITIONS 

- CDD d’insertion (CDDI) de 12 mois 

- 26 heures par semaine réparties du lundi au vendredi (samedis possible ponctuellement) 

- Amplitude horaire : de 8h00 à  18h00 (soirées possible très ponctuellement) 

- Poste basé à Aubervilliers  

- Déplacements possible pour les formations externes et les démarches socioprofessionnelles 

- Etre domicilié dans le département de la Seine-Saint-Denis 

 

 

CANDIDATER 

- Les candidatures doivent impérativement être orientées par un conseiller orienteur ou prescripteur 

(Pôle Emploi, Mission Locale, CCAS, service social, associations…) 

- Merci d’envoyer exclusivement par mail (ni courrier postal, ni remise en main propre) CV, fiche de 

liaison IAE et fiche de liaison partenaires à Céline AUGELET (07 83 19 42 65) : 

c.augelet@initiativessolidaires.com  

- Date limite de candidature :  

Les candidatures reçues après cette date seront conservées pendant trois mois. Les candidats pourront 

être contactés si un autre recrutement intervient dans ce délai.  
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