Présentation

Partenaires

• IAE
L’Insertion par Activité Économique est
un agrément pour certaines structures
(collectivités, associations…) qui leur
permet d’employer des personnes
rencontrant des difficultés face à
l’emploi, dans le cadre d’un parcours
d’insertion.

Compétences
Harmonie
Atelier

• Le chantier d’insertion
Activité économique qui permet une
mise en situation de travail sur de
véritables chantiers. C’est un contrat de
20h sur la base du SMIC.
Les
salariés
bénéficient
d’un
accompagnement pour mettre en place
ou travailler un projet professionnel.
Chaque chantier propose une activité
professionnelle :
- Petite maçonnerie à Villers-Cotterêts
- Espaces verts à Ambleny
Qui peut en bénéficier ?
- Les personnes très éloignées de
l’emploi
Les personnes bénéficiaires des
minimas sociaux (RSA, ASS…)

Nouvelle vie
Tremplin
Intérêt
Les 54 communes du territoire
Retz-en-Valois

Cette plaquette a été réalisée par
l’ensemble des agents du chantier
d’insertion Retz-en-Valois petite
maçonnerie
Nous contacter

Mme Sylvie TELLIER
Communauté de Communes Retz-en-Valois
9 Avenue Marx Dormoy
02600 Villers-Cotterêts
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Expérience
Réadaptation
Immersion
Notoriété
Savoirs
Entraide
Respect
Tolérance
Investissement
Organisation

Notions

Parcours
Le chantier d’insertion permet
-

Les chantiers
Exemple de chantier extérieur

De travailler un projet professionnel
De lever les freins à l’emploi
De faire des immersions en entreprise
D’accéder à l’emploi
D’acquérir une expérience
professionnelle
Je suis resté sur le
chantier un an et quatre
mois.
J’ai travaillé sur :
- la mobilité,
- préparation à la
retraite,
- inscriptions en interim,
- immersions
Maintenant je travaille
dans une commune.
Daniel, 59 ans

Je suis sur le chantier
depuis deux mois.
Je travaille sur :
- La mobilité
- L’accès aux soins
- Des formations
Je souhaite travailler
dans la vente.
Nancy, 27 ans

Ce que cela représente
AVANT
APRES

« J’aurai jamais cru un jour être capable
de poser un joint »
« Si j’étais pas là, je passerai mon temps
devant la télé à déprimer »

Exemple de chantier intérieur

« C’est un tremplin pour le domaine
professionnel, ça m’apprend un métier
et c’est une autre expérience dans le
monde du travail»
« Ça change les idées et ça permet
d’acquérir une certaine technique dans
le travail. »
« Ça réapprend à travailler en équipe »
« C’est une possibilité de retrouver une
discipline de vie, des valeurs de vie
commune et de savoir être »

AVANT
APRES

« Ça me permet de faire tomber les
barrières de mon projet professionnel. »
Permet de
travailler
Ramène un salaire
Développe
l’autonomie

Temps-partiel
L’activité ne
plait pas
forcément

« L’accompagnement, c’est une oreille
attentive à notre écoute. »
« C’est une occasion de retrouver un
travail, on ne peut pas rester sans rien
faire. »

