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BAT C – 3ème étage 

113 – 121 avenue du Président WILSON 

93210 La Plaine Saint Denis 

 

Fiche de poste – Ouvrier polyvalent 

 

Activités : 

L’ouvrier polyvalent au sein d’Ares Services 93 doit pouvoir travailler sur 2 activités 

principales : 

 

Ø  Chantiers BTP :  

Démolition et curage de bâtiment sur l’ensemble de l’ile de France  

 

Logistique et nettoyage de chantier (Véolia-Aubervilliers, Ségur-Paris) : postes de liftier, 

homme-trafic, nettoyeurs, logisticiens de chantier  

  

Ø  Chantiers de débarras, déménagements :  

Île-de-France, vider des mobiliers de bureaux, par exemple, et/ou les monter dans les 

nouveaux batiements. 

 

 A noter : nos salariées femmes sont affectées prioritairement sur les chantiers de logistique 

(gestion des ascenseurs de chantiers, nettoyage de chantiers). 

 

Aptitudes : 

- Capacité à travailler debout  

- Capacité à porter des charges lourdes (entre 0 et 20 kilos) 

- Comprendre le français (savoir lire et écrire n’est pas obligatoire) 

- Capacité à travailler en équipe 

- Pouvoir respecter après formation les règles de sécurité et d’exploitation 

- Pouvoir s’adapter à l’ensemble des postes, être polyvalent 
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Qualités : 

 

- Forte motivation à construire un projet professionnel et s’y investir 

- Se respecter et respecter les autres 

- Etre assidu et ponctuel 

- Respecter les consignes des encadrants 

 

Publics : 

Réservé à un public prioritaire en SIAE, habitant le département de la Seine Saint Denis. 

 

Contrat : 

Embauche dans le cadre du Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) de 7 mois avec 1 

mois de période d’essai, possibilité de renouvellement pouvant aller jusqu’à 2 ans.  

  

Les salariés seront suivis en interne par un chargé d’accompagnement sur les problématiques 

sociales ainsi que sur leur projet professionnel. C’est le facteur déterminant de l’intégration au 

sein de l’entreprise d’insertion. 

 

 

Rémunération : 

 SMIC Horaire – pour 35 heures par semaine (Lundi au Vendredi) 

 Remboursement titre de Transport à 50% 

 

Veuillez  bien vérifier que le candidat est éligible à l’IAE. Nous recevons en effet quelques 

candidats qui ont déjà travaillé dans une Entreprise d’Insertion et qu’on ne pourra pas recruter 

pour problème d’agrément. 

  

Une préparation à l’entretien d’embauche est également appréciée (connaissance de nos 

activités, compréhension des caractéristiques d’une E.I (accompagnement, …). 

 

 

Contact  

CV + Fiche IAE n°2 à déposer à l’accueil d’Ares Services Seine Saint Denis  

(du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00, sauf vendredi 16H00) 

à l’adresse suivante : 

BAT C – 3ème étage , 113 – 121 avenue du Président WILSON, 93210 La Plaine Saint Denis 

 


