Agents de maintenance (H/F)
Jeudi 16 mai à 9h30
Prévoir d’être disponible la matinée

Description du poste
 Dans le cadre de vos missions d’insertion, vous intervenez au sein de plusieurs







établissements (foyers, résidences d’étudiants, école…) pour effectuer des
dépannages sur des équipements et des installations collectives,
Votre activité se déroule en présence d’usagers, à l’intérieur ou à l’extérieur,
Vous travaillez en semaine, seul ou en équipe, sur plusieurs sites,
Vous réalisez de petites réparations sur des supports muraux, des sols, des boiseries,
des installations sanitaires et électriques,
Vous effectuez des petits travaux de de peinture, plomberie, électricité, carrelage,
maçonnerie, et manutention,
Vous entretenez l’outillage et le matériel mis à votre disposition.

Déroulement de l’animation
 Présentation par l’association de son fonctionnement, de ses secteurs d’activité, de

ses missions et des contrats de mise à disposition,
 Entretiens individuels.

Pré-requis
 Habiter à Paris,
 Savoir parfaitement compter, parler, lire et écrire le français,
 Etre capable de lire des plans, de comprendre et d’appliquer






des consignes et de rédiger un compte-rendu des travaux réalisés,
Avoir des savoir-faire en peinture, électricité, plomberie, électricité
et maçonnerie,
Respecter les règles de sécurité,
Pour l’inscription, fournir obligatoirement la fiche de liaison
Insertion par l’Activité Economique (IAE) délivrée par
Pôle Emploi ou par la Mission Locale,
Pour l’entretien, se munir obligatoirement d’une pièce d’identité,
de la carte d’inscription et d’un historique récent du Pôle Emploi,
de la carte vitale et de l’attestation de sécurité sociale ou de CMU,
du dernier justificatif d’allocation (CAF, RSA, ASS, AHH…).

Manutentionnaires (H/F)
Jeudi 16 mai à 9h30
Prévoir d’être disponible la matinée

Description du poste
Missions d’insertion, parfois ponctuelles, en semaine, le soir ou le week-end,
Vous effectuez des opérations de stockage, de déstockage et de conditionnement,
Vous déplacez et manipulez des meubles et des marchandises diverses,
Vous réalisez des tâches de tri, d’inventaires, de rangement, d’étiquetage et
d’archivage,
 Vous chargez et déchargez des camions,
 Vous rangez et nettoyez la zone de travail.
 Vous respectez les règles de sécurité et adoptez les gestes et postures professionnels
de la manutention.





Déroulement de l’animation
 Présentation par l’association de son fonctionnement, de ses secteurs d’activité, de

ses missions et des contrats de mise à disposition,
 Entretiens individuels.

Pré-requis
Habiter à Paris,
Savoir correctement parler, lire et écrire le français,
Avoir une condition physique compatible avec le port de charges lourdes,
Etre polyvalent, dynamique, disponible et apte au travail en équipe,
Respecter les règles de sécurité,
Pour l’inscription, fournir obligatoirement la fiche de liaison
Insertion par l’Activité Economique (IAE) délivrée par Pôle Emploi
ou par la Mission Locale,
 Pour l’entretien, se munir d’une pièce d’identité, de la carte
d’inscription et d’un historique récent du Pôle Emploi, de la
carte vitale et de l’attestation de sécurité sociale ou de CMU,
du dernier justificatif d’allocation (CAF, RSA, ASS, AHH…).








