
 
 

 
 

INTITULE DE L’ACTION 
CHANTIERS D’INSERTION 2019 

BATIMENT – TP – ESPACES VERTS 

OBJECTIF 

 Mobilisation, dynamisation des personnes vers l’emploi 
 Développement de compétences professionnelles transférables 
 Pré-qualification dans les métiers d’ouvrier du bâtiment (maçonnerie, TP 

et aménagement d’espaces) 

CONTENU 

 Postes polyvalents dans les métiers du Bâtiment et des TP 
 Formation adaptée aux postes de travail et assurée au cours du 

chantier : 
 Secouriste du Travail  
 Apprentissage des techniques de base de la maçonnerie 
 Apprentissage de l’utilisation de fiches techniques, rédaction de compte - 

rendus de chantier et de bilans d’avancement des travaux 
 Rédaction de cahiers des charges (croquis, dessins à l’échelle …) 
 Mathématiques appliquées au Bâtiment : Calculs des pentes, des 

pourcentages, des échelles - Lecture de plans 
 Technologie des bétons, des ferraillages, de la maçonnerie, des liants, des 

enduits traditionnels à la chaux… 

 Mise en place de formations en fonction des besoins individuels 
 Accompagnement aux démarches de recherche d’emploi obligatoire  
 Immersions en entreprise dans le secteur marchand 

PUBLIC CONCERNE 
 

ELIGIBILITE AU CDDI 
ET AUX CRITERES PLIE 

ELIGIBLE AU CONTRAT DUREE DETERMINEE D’INSERTION (CDDI)  
Et Habitants de la Communauté d’Agglomération de Béziers Méditerranée 

ou la commune de MAGALAS 
 

Un CDDI s’adresse à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés 
d’insertion professionnelles et sociales particulières :  

 DELD 
 Allocataires des minima-sociaux : RSA Socle – ASS 
 Jeunes de moins de 26 ans en difficultés, sortis depuis au moins 1 an du 

système scolaire (hors Garanties Jeunes) 
 Personnes en situation de handicap 

 

PRE-REQUIS 

 Avoir travaillé un projet dans les métiers du bâtiment 
 Avoir des aptitudes pour travailler dans le secteur  
 Comprendre et communiquer en français 
 Mobile (Déplacement sur les communes de l’Agglomération - Mise en 

place de covoiturage) 

POSTE A POURVOIR 
 10 à 15 CDDI de 6 mois 
 26 heures de travail hebdomadaires 
 Démarrage des contrats : MARS – AVRIL 2019 

EMPLOYEUR PASSERELLES CHANTIERS 

LIEU DE L’ACTION COMMUNES DE L’AGGLOMERATION BEZIERS MEDITERRANEE 

PROCEDURE &  
CONTACT 

ENVOYER FICHE DE POSITIONNEMENT + CV au PLIE : 
Dernier délai de réception des candidatures : le 11/01/19 

 par FAX au : 04.67.76.91.15 
 ou par MAIL : mdegb.pliebeziers@orange.fr 

Le PLIE Béziers Méditerranée convoquera les personnes  
pour un entretien fin Janvier 2019 

 


