
Atelier Chantier d’Insertion Valorisation du Patrimoine de la Terre d’Argence (Fourques/ 

Vallabrègues)  

 

Ouvrier.e polyvalent.e - maçonnerie / espaces verts 

 

● Missions :  

- Il.elle assure les travaux confiés par les collectivités maitres d’ouvrage, sous l'autorité de l’Encadrant 

Technique du chantier  

- Il.elle participe activement aux entretiens et activités  programmés dans le cadre de 

l’accompagnement socioprofessionnel  

- Il.elle participe activement aux actions de Formation en Situation de Travail : SST ; habilitation 

électrique (H0B0) et travail en hauteur (R408) , compétences clés / CléA 

 

● Activités : 

Il.elle pourra être amené.e à réaliser les travaux suivants :  

Maçonnerie 

- Gros œuvre 

- Second œuvre 

- Restauration du Patrimoine bâti 

- Techniques de pierre sèche  

 

● Aménagement paysager et entretien des espaces naturels : 

- Travaux d’aménagement et d’entretien de sites, dans le respect de l’équilibre écologique : 

fauchage, débroussaillage, petit bucheronnage, plantations… 

- Aménagement de zones de loisir 

- Aménagement de sentiers 

 

● Compétences et pré-requis: 

- Être éligible au dispositif d’Insertion par l’Activité Economique (allocataire du RSA, allocataire 

de l’ASS, demandeur d’emploi de plus de 24 mois, jeune en difficulté d’insertion professionnelle)  

- Être apte au travail physique, en extérieur 

- Avoir du gout pour le travail en équipe 

- Être prêt.e et disponible pour s’engager dans des démarches actives d’insertion sociale et 

professionnelle  

- Être mobile  

Aucune compétence technique ou expérience préalable n’est demandé  

 

● Conditions : Contrat à Durée Déterminée d’Insertion de 26 heures par semaine, 1180.78 € brut 

mensuels, d’une durée de 6 mois, renouvelable  

Postes à pourvoir à partir du 01 octobre 2021  

 

● Localisation du poste :  

- Communes de Fourques et Vallabrègues 

 

EMPLOYEUR : 

Association Le Passe Muraille, 04 67 06 96 04 

www.lepassemuraille.org 

 

http://www.lepassemuraille.org/


Pour postuler, 3 possibilités :  

➢ Plateforme les emplois de l’inclusion 

➢ CV à recrutementinsertion30@lepassemuraille.org 

➢ S’adresser à votre référent·e (Pôle Emploi, Mission locale, CAP EMPLOI…) 

 

https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr/siae/9386/card?back_url=/search/employers/results%3Fcity%3Daramon-30%26city_name%3DAramon%2B%252830%2529%26distance%3D25%26page%3D3
mailto:recrutementinsertion30@lepassemuraille.org

