Ateliers Du Viaduc
1 service

Service | Mis à jour le 13 mai 2022

Structure d'insertion par l'activité économique
Disponible | Haute-Marne

Service cumulable
Emploi
Accompagnement, Formation

Les Ateliers du Viaduc est une association loi 1901, chantier d’insertion par
l’activité économique. Son activité s’articule autour de deux activités support
: - le traitement et le recyclage de palettes de manutention, - la destruction et
le traitement de papiers.
En présentiel
14 RUE EMILE BAUDOT
ZI DAME HUGUENOTTE
52000 CHAUMONT

Fréquence et horaires
Tous les jours ouvrés

Publics
Profils
Demandeur d’emploi bénéficiaire des minimas sociaux
Demandeur d’emploi non indemnisé
Demandeur d'emploi
Jeunes de 18 à 24 ans

Critères

Etre adressé.e par un prescripteur partenaire

Pré-requis, compétences
Aucun

Modalités
Pour l'accompagnateur
Envoyer un mail avec une fiche de prescription
Poser la candidature sur la plateforme ITOU

Pour le bénéficiaire
Envoyer un mail
Se présenter
Etre en lien avec un prescripteur habilté
Téléphoner

Justificatifs
Curriculum vitæ

Contact
administration@ateliers-du-viaduc.fr

Description
L’ensemble des activités des Ateliers du Viaduc se décline autour de pôles de
production suivants :
- montage, assemblage et réparation de palettes,
- démontage de palettes et mise à dimensions des pièces de bois,
- approvisionnement et stockage,

- collecte et livraison,
- destruction de papiers confidentiels.
Notre objectif principal est de proposer un parcours socio-professionnel aux
salariés en levant les freins sociaux multiples et en acquérant et/ou validant
des compétences professionnelles tout en se projetant dans une réflexion
autour d’un projet professionnel à venir.
Les postes de travail sont encadrés par des encadrants techniques,
pédagogiques et sociaux afin d’aider les salariés à acquérir des compétences
professionnelles en termes de savoir-être, de savoirs et de savoir-faire.
L’encadrant technique, pédagogique et social assure le lien avec les
accompagnatrices socio professionnelles. Ainsi, chaque salarié polyvalent
bénéficie d’un accompagnement socio-professionnel individualisé.
Remarques : Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances dans notre
domaine d’activités.
Tous les salariés des Ateliers du Viaduc sont amenés à découvrir les métiers
proposés afin d'acquérir des compétences variées, transférables dans de
nombreux métiers afin de valider un projet professionnel personnel.
Les postes de travail sont en partie adaptés aussi bien aux hommes qu’aux
femmes.

