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CHANTIER D'INSERTION
Disponible | Vaucluse

Service cumulable
Emploi
Accompagnement

Recrutement de CDDI de 4 mois renouvelable de 24h par semaine. Sur les
activités de : création et restauration d'objets, de mobiliers et textiles. Vente.
Maintenance des Bâtiments. Entretien des locaux. Accueil et appui
administratif.
En présentiel
55 RUE ALFRED MICHEL
BATIMENT LE MOSAIQUE
84200 CARPENTRAS

Publics
Profils
Parent isolé
Demandeur d’emploi bénéficiaire des minimas sociaux
Demandeur d’emploi non indemnisé
Public bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active (RSA)
Résident en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR)
Bénéficiaire de l'Allocation Spécifique de Solidarité (ASS)
Personne sans hébergement / Hébergée/ayant un parcours de rue
Bénéficiaire de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH)
Personne isolée, sous garantie financière, et en situation d'inclusion sociale
Public senior + de 50 ans

Personne en situation de handicap
Bénéficiaires de l'Allocation de Solidarité Spécifique
Demandeur d'emploi
Public moins de 26 ans
Résident en Quartier Prioritaire de la politique de la Ville
Jeunes sortants de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE)
Adultes en situation de handicap

Critères
Etre adressé.e par un prescripteur partenaire

Pré-requis, compétences
Maitriser l'écriture, la lecture
Motivation pour le poste
Motivation pour réaliser des démarches de recherche d'emploi
Expérience dans la mission recommandée
Connaissance bureautique pour les postes "appui administratif"

Modalités
Pour l'accompagnateur
Plateforme "Les Emplois de l'Inclusion"

Pour le bénéficiaire
La plateforme "Les Emplois de l'Inclusion"

Justificatifs
Aucun

À compléter
https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr/

Connectez-vous
Accédez aux informations de contact et mobilisez ce service pour votre bénéficiaire.

Description
Contrat à Durée Déterminée d'Insertion (CDDI) de 4 mois renouvelable pour
en moyenne 24h par semaine.
Histoires d'Objets (Carpentras) : Création et restauration d'objets, de mobiliers
et textiles. Vente.
Histoires de Services (Carpentras, Orange, Valréas) : Maintenance des
Bâtiments. Entretien des locaux. Accueil et appui administratif.
Accompagnement socio-professionnel en complément des missions.

