
  

   

Recrutement 

         

 La Communauté de communes de la Champagne Picarde a mis en place, depuis plusieurs années, un 

accompagnement spécifique appelé Chantier d’insertion. Grâce à ce dispositif, une personne en 

situation précaire et désirant un retour à l’emploi, bénéficie d’un encadrement technique, de 

formations et d’un véritable accompagnement professionnel. 

 

L'équipe du chantier d'insertion participe à la valorisation du patrimoine rural des communes du 

territoire par la réalisation de travaux de rénovation des murs d’églises, de cimetières, de lavoirs et 

autres en respectant les techniques d’origine.  

 

À travers leur participation au chantier d'insertion, les bénéficiaires acquièrent un savoir-faire 

professionnel, des méthodes de travail transmises et évaluées par un encadrant technique. 

 

Au-delà des réalisations techniques, le chantier est un dispositif complet proposant : 

Un accompagnement socioprofessionnel afin de vous aider à : 

 lever vos freins de retour vers l’emploi ; 

 définir un projet professionnel ; 

 vous orienter dans une recherche de période d’immersion en concordance avec votre projet 

professionnel. 

 

Des formations : 

 Premiers secours ; 

 Gestes et Postures ; 

 Échafaudage ; 

 Informatique ; 

 Accompagnement renforcé (Représentation du Travail - Savoir-être en Entreprise - Techniques 

d’entretien d’embauche - Lettre de motivation - CV...) ; 

 Taille de la pierre, peinture... ; 

 Toutes formations nécessaires à la réalisation du projet professionnel. 

 

Des sorties : 

 Visite de Centre de Formations (AFPA de Laon) 

 Visite d’Entreprises Informations Métiers organisées par des organismes extérieurs (MEF) 

 France Services de Liesse-Notre-Dame, de Saint-Erme et de Villeneuve-sur-Aisne 
 

 

  



 

   

Pour postuler : 
 

Vous êtes en recherche d’emploi, et : 

 Inscrit à Pôle Emploi 

 Bénéficiaire RSA 

 Bénéficiaire ASS 

 Jeune de moins de 26 ans 

 Avec une reconnaissance de Travailleur Handicapé (TH) 

 

Nous vous proposons un emploi sur notre Chantier d’Insertion par la signature d’un Contrat à Durée 

Déterminée d’Insertion (CDDI) d’une durée de 6 mois jusque 24 mois maximum, à raison de 20 

heures/semaine selon certaines conditions. 

 

Recrutement le 21 juin pour une entrée le 1er juillet 2022, date limite de dépôt des candidatures le vendredi 

17 juin 2022. 

Envoyez votre lettre de motivation et votre CV à l'attention de Monsieur Le Président : 

 soit par email à info@cc-champagnepicarde.fr 

 soit par voie postale ou directement déposés à : 

o Maison de la Champagne Picarde (2 route de Montaigu 02 820 Saint-Erme) 

o Faitout Connecté (2 bis route de Montaigu 02820 Saint-Erme) 

o France Services de Villeneuve-sur-Aisne (transférée 20, rue Pierre CURTIL - Guignicourt)  
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