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Vous travaillez au sein d'un Atelier et Chantier d'Insertion encadré par des professionnels du métier qui vous formeront aux 
gestes techniques exigés par le poste. 
 

Notre mission consiste à vous accompagner à travers une activité support, Travaux de Bâtiment - Rénovation de l’habitat, 
couplée à un accompagnent 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 :  
 

L'activité professionnelle s'exerce auprès de collectivités, d'entreprises ou auprès de particuliers. 
 

Vous serez amenés à réaliser : 
 Préparation de sols, murs et plafonds, Pose de revêtement mural : peinture, tapisserie,  
 Pose de revêtement de sol : carrelage et faïence, parquets, sol souple 
 Isolation, pose de plaque de plâtre sur rail. Montage, démontage de cloisons ou faux-plafonds 
 Petit travaux de maçonnerie, Ravalement de façade : Rejointoiement, sablage, peinture façade 
 Isolation par l’extérieur : Bardage Bois, PVC, … 
 Création de terrasse, bordure, chemin d’accès, pose de clôture, portail  
 Travaux paysagers : Tonte de pelouses, Débroussaillage, Désherbage, Taille de haies, Entretien des massifs 

Plantation : gazons, fleurs, arbustes, arbres 
 

MATERIEL UTILISE :  
 

Vous utilisez différents outils et matériels électroportatifs (marteau-piqueur, bétonnière, niveau, …), des engins de 
manutention non motorisés (transpalette, diable, ...). 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL :   
 

 CDD 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 : Vous intervenez sur des chantiers basés sur Amiens et environs. 
 Le port d'équipements de protection (chaussures de sécurité, masque, gants...) est requis. 
 Une formation obligatoire à l’utilisation d’échafaudage est prévue 

 

PREREQUIS : 
 

 Etre éligible au CDDI. Vous devez vérifier auprès de votre conseiller référent POLE EMPLOI  
 Une petite expérience dans le bâtiment 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  

et courbée, travail en hauteur. 

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 

 

OUVRIER POLYVALENT  
BTP SECOND ŒUVRE - H/F 

mailto:secretariat-aci@apremis.fr

