
 

CAP - Chantier d’Insertion 
OFFRE D’EMPLOI 

CDD-insertion / conditionnement-logistique 

 

 
 
Description de l'offre 
Poste ouvert dans un service dont la mission principale est d'accueillir des demandeurs d’emploi pour favoriser 
leurs parcours d’insertion professionnelle dans 5 secteurs : Bâtiment, Propreté, Espaces verts, 
Conditionnement-Logistique, Recyclage du pain.  
 
Mission principale et activités du poste 
Prestations en logistique, manutention et approvisionnement des chantiers. 

- Veiller au maintien du bon fonctionnement et à l’état général du véhicule utilitaire 
- Conduire et manœuvrer en sécurité et de façon rationnelle un véhicule utilitaire 
- Identifier, contrôler et renseigner les différents documents ou supports d’enregistrement relatifs à 

l’activité du conducteur livreur 
- Convoyer des salariés et stagiaires sur les lieux d’activité 
- Sur les prestations « conditionnement » : approvisionner les postes de travail, conditionner les 

produits finis. 
- Manutention et magasinage (cariste), chargement et déchargement des matières, produits, mobilier, 

déchets. 
Intérêt du poste : polyvalence de l’activité, possibilité d’acquérir de l’autonomie 
Contraintes : attention particulière à la conduite chariot élévateur (CACES et autorisation de conduite 
nécessaire), beaucoup de relationnel (stagiaires, clients...), poste très polyvalent donc nécessite grande 
adaptabilité. 
 
Compétences et profil attendus sur le poste 
Le poste est ouvert aux bénéficiaires du RSA – volet emploi inscrits à Pôle Emploi, motivés par un parcours 
d’insertion professionnelle. 

- Permis B 
- Se repérer pour trouver un lieu de livraison  
- Savoir compter, lire et écrire 
- Interpréter un document 
- Gestion des stocks entrées et sorties 
- Utiliser le transpalette manuel avec respect des règles de sécurité 
- Savoir restituer en fin de tâche 
- Faire son auto contrôle  
- Organiser son poste de travail 
- Motivation car adaptation à des situations multiples 

- Ecoute et rigueur 

 
Présentation de l'entreprise 
Association REVIVRE – Pôle Insertion par l’Activité Economique 
9, chemin de Mondeville - 14460 COLOMBELLES 
Envoyer vos CV et LM par e-mail : choussaye@revivre-asso.org 
 
Conditions du poste 
Lieu de travail : agglomération caennaise  
Contrat à Durée Déterminée d’Insertion : 

 contrat initial de 4 mois à 28h par semaine. 

 possibilité de renouvellement du contrat. 
Salaire coefficient 291 pour un temps plein (valeur du point : 4,425 € brut). 
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