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Accueil - Santé - InsertionAccueil - Santé - Insertion

Un(e) Plaquiste qualifié(e)

Sous la responsabilité fonctionnelle d’un(e) coordinateur(trice) tech-
nique et sous la responsabilité hiérarchique du Directeur d’exploitation 
en charge du Pôle Insertion par l’Activité Economique, le (la) plaquiste 
qualifié(e) assure la réalisation des activités de l’entreprise d’insertion 
CAPPI dont l’Association REVIVRE est l’unique actionnaire, en lien avec 
un service dont la mission principale est d’accueillir des salariés en  
insertion pour favoriser leurs parcours professionnels. 

• Sur logements / locaux professionnels, en neuf et rénovation
 - Cloisonnement – menuiserie intérieures
 - Isolation périphérique intérieure
 - Plafond suspendu
 - Sols
 - Peinture

•Encadrement de 1 à 2 aides-plaquistes (tutorat technique)

Missions

Pour rejoindre l’équipe, adressez nous votre CV et votre lettre de motivation  
uniquement par mail à : : jlgadois@revivre-asso.org 

www.revivre-asso.com

Exigences du poste 

• Lieu de travail : COLOMBELLES
• CDI / Temps plein - 39h00 hebdo.  
(8h-12h / 13h-17h45 du lundi au jeudi 
et 8h-12h le vendredi)
• Chantier proches – pas de 
découchage
• Permis B indispensable
• Classification conventionnelle – 
Ouvrier – Niveau III- Position 2
Salaire brut mensuel : 2208 € pour 39 h 
hebdomadaires

Qualités requises
• Compétences professionnelles confirmées :
- Réaliser l’aménagement intérieur de locaux à usage d’habitation en plaques 
de plâtre de technicité courante (y compris lecture de plans, traçage…)
- Réaliser l’aménagement et l’agencement intérieur de tous types de locaux 
en plaques de plâtre de technicité particulière
- Réaliser des ouvrages d’isolation acoustique, thermique et de protection 
incendie
- Réaliser des ouvrages de type plafonds suspendus et plafonds démontables
- Une polyvalence dans les métiers du second œuvre bâtiment est nécessaire.
- Des compétences en plomberie et électricité seraient appréciées
• Capacité à mettre en sécurité le chantier et les salariés selon les consignes 
du (de la) coordinateur(trice)
• Reporting quotidien auprès du coordinateur (production, sécurité)
• Capacité à respecter et à vérifier les délais et les exigences sur la qualité 
d’exécution

Formation et expérience
Formation : diplôme de niveau 3 (CAP), 
acquis dans le secteur d’activité, ou 
expérience équivalente.
• Expérience exigée minimum 2 ans 
dans le secteur professionnel. 

• Expérience professionnelle confirmée 
en placo-isolation-plafonds, en respect 
des normes de fabrication


