OFFRE C.D.D.I
Réhabilitation d'un bâtiment public
Métiers concernés : maçonnerie, taille de pierre

Nombre de postes proposés : 12 – début des contrats le 02/01/2019
Objet : Contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) dans le domaine du bâtiment d’une durée de 6 mois, renouvelable.
Public : Personnes allocataires du RSA – Socle / jeune de – de 26 ans / demandeurs d’emploi (hommes / femmes)

Activités :
 Cristallisation des murs, réalisation de joints, coffrage bois, maçonnerie de pierre, calade.
Lieu de travail : Eglise Saint Pons à Collobrières
Salaire : 698.44 € net par mois + paniers

Organisation
90.93 Heures de travail y compris les temps consacrés à la formation qualifiante et à la validation du titre professionnel
« maçon du bâti ancien ».

Accompagnement socioprofessionnel
L’investissement de chaque participant dans ses démarches de projet d’insertion et de retour à l’emploi fait partie du
C.D.D.I
L’accompagnement socioprofessionnel qui soutient ces démarches se déroule pendant et hors temps de travail.

Critères:
• Bonne capacité physique souhaitée - Aptitude au travail en équipe - Aptitude au travail en extérieur
• Mobilité - se rendre à Collobrières et dans les autres lieux proposés (certaines formations à Brignoles)
• Mobilisation à s'investir dans les démarches de projet d'insertion et de retour à l'emploi

Pièces nécessaires à la constitution du dossier (à présenter lors de l’information collective) :
 Curriculum vitae
 Photocopie de la carte d’identité ou de la carte de
séjour recto/verso pour les personnes de nationalité
étrangère
 Photocopie de l’attestation de la Carte Vitale
(mentionnant les ayants droit : conjoint et enfants,
ainsi que les droits CMU)
 Photocopie recto-verso de la Carte Vitale

 Pour les personnes mariées ou ayant des enfants :
photocopies du livret de famille
 Photocopie carte de demandeur d’emploi, le cas
échéant
 Attestation des droits RSA de la CAF ou de la MSA
(du mois en cours)
 1 photo d'identité

Renseignements
Association Atelier de la Pierre d’Angle – Quartier du Plan – RD7 – Brignoles
Tél : 04.94.69.55.58 Recrutement : Nous adresser les candidatures et prescriptions à : atelier.pierredangle@wanadoo.fr
Prise de RDV avec le candidat pour entretien de recrutement

