CAPPI – Entreprise d’Insertion
OFFRE D’EMPLOI
CDD-insertion / second œuvre bâtiment
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 : Second œuvre Bâtiment, Propreté, Espaces verts,
Conditionnement-Logistique, Recyclage du pain.
Mission principale et activités du poste : Ouvrier plaquiste
Travaux et rénovation en plâtrerie et isolation
Démolir les ouvrages d’agencement intérieur en vue de la rénovation des bâtiments
Poser un plafond sur ossature métallique
Poser et coller des plaques, des complexes de doublages isolants
Réaliser un doublage sur ossature métallique type rails montant, avec pose d’isolant
Conduire des cloisons de distribution avec ossature métallique, comportant la pose de menuiseries et
un liaisonnement en L ou en T
Construire une cloison séparative de logement à ossature métallique
Réaliser le traitement des joints et les travaux de finition sur des ouvrages en plaques de plâtre
Manutention, approvisionnement des chantiers
Petites réparations plomberie, électricité et menuiserie
Intérêt du poste : Polyvalence de l’activité, possibilité d’acquérir de l’autonomie, apprentissage diversifié et
technique
Contraintes : prendre le temps de bien préparer son support, travailler en présence du client ou avec le
passage de personnes, adapter son comportement, veiller à la sécurité en lien avec les activités de bâtiment,
travail en hauteur, poussières ; travail en hauteur, charges plus ou moins lourdes.
Compétences et profil attendus sur le poste
Le poste est ouvert aux personnes inscrites à Pôle Emploi, motivés par un parcours d’insertion professionnelle
(et éligibles à un agrément « Insertion par l’Activité Professionnelle, voir avec les conseillers Pôle Emploi).
Aptitude manuelle et capacité d’apprentissage de nouveaux gestes techniques
Lire (fiches utilisation produits)
Minutie, propreté dans l’exécution des tâches
Motivation, écoute attentive
Présentation de l'entreprise
CAPPI
9, chemin de Mondeville - 14460 COLOMBELLES
Envoyer vos CV et LM par e-mail : choussaye@revivre-asso.org
Conditions du poste
Lieu de travail : chantiers pour l’essentiel localisés sur l’agglomération caennaise ; départ de Colombelles
chaque jour.
Contrat à Durée Déterminée d’Insertion :
 contrat initial de 4 mois à 35h par semaine (8h-12h/13h-17h45 du lundi au jeudi)
 possibilité de renouvellement du contrat ensuite.
Salaire coefficient 291 pour un temps plein (valeur du point : 4,447 € brut).

