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Vous travaillez au sein d'un Atelier et Chantier d'Insertion encadré par un professionnel du métier de la menuiserie qui vous 
formera aux gestes techniques exigés par le poste. 
 
Notre mission consiste à vous accompagner à travers une activité support, la fabrication de mobilier, couplée à un 
accompagnement social et professionnel renforcé. L’objectif est de vous permettre de reprendre une activité salariée afin de 
favoriser l’accès à un emploi durable ou à une formation qualifiante. 
 

DESCRIPTIF ET MISSIONS DU POSTE :  
Vous fabriquez divers mobiliers pour des collectivités, associations et particuliers : Mobiliers d’hébergement, de bureaux 
meubles de cuisines, de salle de bain, placards, dressing, mobiliers de jardin, etc ...  
Vous serez amenés à : 

- Façonner et assembler, à l'unité ou en petite série des pièces de bois, manuellement ou à l'aide de machines, selon 
les règles de sécurité. 

- Débiter, usiner des pièces de bois, réaliser les finitions (ponçage, vernissage…) 
- Réaliser des gabarits de fabrication. 
- Poser des éléments de quincaillerie.   
- Effectuer la mise en place et le montage final des structures réalisées sur site 

 

MATERIEL UTILISE :  
 

Vous utiliserez des machines de menuisier et d'outils coupants :  
Scie à ruban, scie à panneau, dégauchisseuse, raboteuse, plaqueuse de chants, ponceuse, matériel électroportatif. 
Utilisation d'engins de manutention non motorisés (transpalette, diable, ...). 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL :   
 

 C.D.D. d’Insertion une durée minimale de 4 mois renouvelables (dans la limite d'une durée totale de 24 mois),  
avec un accompagnement socioprofessionnel obligatoire. 

 Salaire : SMIC Horaire en vigueur 
 Durée de Travail : 20 H/Hebdo en début de contrat – Evolution possible 
 Lieu : Dans notre atelier basé à Amiens ou sur chantier 
 Le port d'équipements de protection (chaussures de sécurité, masque, gants...) est requis. 

PREREQUIS : 
 

 Etre éligible au CDDI. Vous devez vérifier auprès de votre conseiller référent POLE EMPLOI  
 Une petite expérience en menuiserie ou une formation pour la pratique de ce métier (Souhaitée) 
 Être en capacité de comprendre des consignes données et les mettre en application ou être engagé dans un parcours 

préalable d'apprentissage du français. 
 Etre en capacité physique d’exercer cette activité : manutention, utilisation de machines, station debout prolongée, 

ne pas être sujet à des allergies aux poussières. 

APTITUDES GENERALES LIEES AU POSTE :  
 

 Motivation, implication et adhésion à l’accompagnement socio professionnel pendant la durée du contrat  
 Capacité à travailler en équipe 
 Respect des horaires, respect des consignes de travail et de sécurité 

 

CV + Avis d’éligibilité de POLE EMPLOI à envoyer par mail : 
APREMIS – Direction de l’Insertion : secretariat-aci@apremis.fr 

 

AIDE MENUISIER AGENCEMENT H/F 
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