L’Association INITIATIVES SOLIDAIRES recherche :
Plusieurs employé(e)s polyvalent(e)s option « Revalorisation-Transformation»
 Missions :
Sous l’autorité de la Direction et d’un Encadrant Technique :
- vous aurez à produire des éléments fonctionnels, décoratifs, artistiques, domestiques
à partir de matériaux (métal, bois, verre) issus essentiellement de la récupération.
- Vous aurez recours à une grande variété de techniques, machines et outils
professionnels empruntés à la serrurerie, à la dinanderie, au soclage, à la menuiserie,
etc.
- Vous serez ponctuellement amené à vous déplacer (récupération, livraisons,
participation à des salons et/ou expositions…).
 Profils : Vous souhaitez reprendre une activité professionnelle sur une durée déterminée,
être formé(e) à un métier et vous investir dans les démarches sociales et professionnelles
utiles à votre parcours et à votre accès à un emploi de droit commun (qui auront été
identifiées par le prescripteur, le chantier d’insertion et vous-même).
Compte tenu des activités de production vous devrez être en mesure de :
- tenir la position debout,
- supporter de fortes amplitudes thermiques,
- manipuler des charges,
- travailler dans un environnement poussiéreux et bruyant,
- communiquer oralement avec vos collègues,
- savoir lire, écrire et compter,
- conduire le véhicule de l’association dans Paris et en Ile de France,
- respecter des procédures et des règles de sécurité strictes.
Aucune compétence technique préalable n’est demandée. Un intérêt pour les activités
techniques et manuelles est cependant nécessaire.
Créativité et sensibilité artistique sont les bienvenues.
PERMIS B souhaité

 Conditions :
 Prise de poste prévue pour le :
 CDDI de 12 mois, période d’essai d’un mois.
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 26h par semaine réparties essentiellement du lundi au vendredi et ponctuellement le
samedi (pour des ventes exceptionnelles).
 Amplitude horaire : de 8h à 19h
 Poste basé à Aubervilliers (95 bd Félix Faure)
 Déplacements à prévoir pour les rendez-vous d’accompagnement et pour le travail
 Salaire : SMIC Horaire

Les candidatures directes ne sont pas acceptées, veuillez prendre contact avec un prescripteur ou
un orienteur (Référent(e) Pôle Emploi, PLIE, Assistant(e) Social(e), Travailleur Social…)
Envoyer le CV, la Fiche de liaison interne à INITIATIVES SOLIDAIRES et la Fiche régionale IAE à Céline
AUGELET, Coordinatrice (07 83 19 42 65), à l’adresse suivante :
initiatives.solidaires.ca@hotmail.fr

Date limite d’envoi :

Initiatives Solidaires 95, bd Félix Faure 93300 Aubervilliers
N° SIRET : 792 854 705 00029 - APE : 8899B

