OFFRE EMPLOI
REGIE DE TERRITOIRE- Entreprise d’Insertion
OPERATEUR OUVRIER POLYVALENT
MISSIONS :
Il participera sous l’autorité des encadrants techniques, à des chantiers auprès des collectivités, des bailleurs
sociaux, des particuliers, mais aussi des structures privées, en menant un travail de qualité.
Ces chantiers relèvent de divers domaines de compétences :
- Espaces verts et débroussaillage,
- Entretien des espaces vert urbains : désherbage rue, cimetière etc
- Petits travaux du bâtiment (peinture, maçonnerie, plâtrerie, carrelage, …),
- Enlèvement de gros volumes (meubles, gravats, déchets verts, …),
- Nettoyage locaux publics (espaces communs des immeubles, salles des fêtes, salles de classe…),
Il exécutera des tâches faisant appel à des compétences techniques déjà acquises et à des compétences
techniques qui seront progressivement apportées par les encadrants techniques, ou par l’intermédiaire de
formations.
NIVEAU :
o Savoir lire et écrire,
o Aptitudes à l’exercice d’activités manuelles
o Très bonne condition physique, port de charge lourde (+/- 10 kg), gestes répétitifs
o Motivation à reprendre une activité professionnelle
o PERMIS DE CONDUIRE TRES FORTEMENT APPRECIé
COMPETENCES REQUISES :
- Posséder des compétences techniques dans l’un ou l’autre, ou plusieurs des domaines d’activité
concernés par le poste soit via une formation ou une expérience professionnelle significative
(minimum 3 ans)
o

Activité peintre-placo

o

Bâtiment : petite maçonnerie/carrelage …

o

Espace vert

-

Savoir travailler en équipe

-

Savoir travailler seul et de façon autonome,

- Etre en capacité d'appliquer les consignes de travail données par les encadrants,
- Savoir contrôler de façon permanente l'application des consignes et des exigences de travail,
- Savoir réagir rapidement en présence d'aléas et d'événements imprévus,
- Respecter les règles de sécurité, d'hygiène et de posture au travail,

- Etre capable de rendre compte de son activité à son supérieur hiérarchique,
- Savoir s'adapter à des tâches polyvalentes et à la diversité des situations,
- Bonne présentation, capacités relationnelles.
TYPE DE CONTRAT :
o CDDI à partir de 4 mois, éventuellement reconductible.
o Prise de poste Place GARDET à Cournon
TEMPS DE TRAVAIL :
o 32 heures hebdomadaires dont accompagnement socioprofessionnel
SALAIRE :
Niveau 1 Coefficient 160 de la CCN des régies de quartier / SMIC

