Accueil / ACCUEIL ET REINSERTION SOCIALE ARS ECM / Chantiers d'insertion

Chantiers d'insertion
Accueil Et Reinsertion Sociale Ars Ecm
Voir les autres services (1)
Périmètre : Meurthe-et-Moselle

Présentation du service
L'association ARS - Accueil et Réinsertion Sociale met en œuvre trois chantiers
d'insertion permettant l'accompagnement socio-professionnel et un emploi
aidé en CDDI (Insertion).
Ce service répond aux besoins

Type de service
Accompagnement • Accueil • Atelier • Formation • Information

Description du service
3 chantiers d'insertion par l'activité économique :
- ARS 2D - Débarras/Déménagement à caractère social
- ARS Rénov'action : Rénovation intérieure
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Informations clés
Ce service est cumulable avec d’autres dispositifs

Fréquence et horaires
Contrat en CDDI d'une durée minimale de 20h/semaine, réparties du lundi au
vendredi, entre 8h à 17h

Accueil
En présentiel • 12 Avenue des Erables, 54180 Houdemont

Partager ce service
https://dora.fabrique.social.gouv.fr/services/accueil-et-reinserti-…
Télécharger en PDF

Qui peut bénéficier de ce service ?
Le public concerné
Parent isolé
Demandeur d’emploi bénéficiaire des minimas sociaux
Public bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (RSA)
Jeune peu diplômé
Bénéficiaires de l'Allocation de Solidarité Spécifique (ASS)
Personne sans hébergement / Hébergée/ayant un parcours de rue
Bénéficiaire de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH)

Bénéficiaire de l Allocation Adulte Handicapé (AAH)
Public jeune sortant de prison
Titulaire de la Reconnaissance Qualité Travailleur Handicapé (RQTH)
Public senior + de 50 ans
Public en recherche d'emploi sur secteur prioritaire
Demandeur d'emploi
Bénéficiaire de la Prestation Compensation Handicap transport (PCH)
Jeune de moins de 30 ans inclus
Demandeur d'emploi indemnisé
Résident en Quartier Prioritaire de la politique de la Ville

Les critères d’admission
Etre adressé.e par un prescripteur partenaire
S'inscrire sur la plateforme de l'inclusion

Les pré-requis, compétences
Etre disponible et motivé

Comment mobiliser ce service ?
Les démarches à réaliser
Pour les accompagnateurs

Orienter la candidature via la plateforme de l'inclusion
Pour les bénéficiaires

Envoyer un mail
Se présenter
S'inscrire sur la plateforme de l'inclusion
Téléphoner

Téléphoner

Les documents à fournir
Documents à compléter

https://www.asso-ars.fr/index.php/etablissements-services/nancy-etagglomeration#chantiers-d-insertion-nancy-couronne
Justificatifs à fournir

Justificatif de domicile de moins de 3 mois
Pièce d'identite en cours de validité
Attestation d'inscription pole emploi
Attestation Revenu Social de Solidarité (RSA)
Attestation Allocation Spécifique de Solidarité
Attestation Allocation Adulte Handicapé (AAH)
Attestation Reconnaissance Qualité Travailleur Handicapé
Attestation sur l'honneur
Curriculum vitæ

