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Un nouveau départ 
pour 10 personnes 
en insertion
Vous aider par des activités supports 
et des missions complémentaires 

Un encadrant technique prospecte et réceptionne 
les demandes de travaux, organise le travail 
de l’équipe, assiste les salariés dans l’exécution 
technique des tâches qui leur sont confiées.

L’équipe est basée au CRTL dans un local partagé 
équipé de petits matériels et de véhicules.

Itinérante, elle intervient à la demande sur tous 
les sites départementaux.

Centre de Ressources Techniques et 
Logistiques : 95 rue du Pressoir Salé - Laval 

Une petite équipe est également basée au sein de 
la cellule numérisation.
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La finalité

Les activités supports

Les objectifs

Faciliter un retour à l’emploi

Favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle d’un public bénéficiaire du 
RSA dans le cadre de mises en situation de 
travail au sein du Conseil départemental.
Il s’agit d’une première étape dans un 
parcours d’intégration qui doit faciliter 
l’accès des personnes à :

- une structure de l’insertion par l’activité 
économique (IAE),
- une formation qualifiante,
- un emploi.

Le chantier d’accompagnement dans 
l’emploi est un prestataire de service de 
la Direction insertion et logement il peut 
intervenir sur demande de toutes les 
directions du Département.

Sur les sites occupés par les services
du Département, il assure :

Dans le secteur de l’environnement
La plantation de haies, l’entretien et
l’éradication de plantes invasives...

Dans le secteur des petits
travaux de voirie 
La petite maçonnerie sur les
ouvrages, le nettoyage et la peinture
de garde-corps...

Dans le secteur de la maintenance 
et de la logistique
La manutention, le petit archivage et la 
numérisation, le lavage et l’aspiration des 
véhicules, l’aide lors de l’organisation
d’évènements...

Permettre un réapprentissage

Il ne prépare pas à un métier
précis mais il facilite :
- la reprise de confiance,
- l’acquisition d’aptitudes, d’habiletés et de 
compétences...

Il permet de reprendre un rythme de travail 
et offre une expérience professionnelle
récente.

Élaborer un projet professionnel

Un accompagnement socioprofessionnel 
est assuré par un conseiller pour aider à 
lever les freins à l’emploi, à rechercher une 
orientation professionnelle et à favoriser la 
suite du parcours d’insertion.

Bénéficiaires du RSA

Le chantier s’adresse aux bénéficiaires du RSA. Ils
doivent être :
- orientés sur un parcours social ou 
socioprofessionnel à dominante sociale,
- volontaires et aptes à assurer physiquement les
activités proposées,
- inscrits à pôle emploi.
Ils sont salariés en contrat Parcours Emploi 
Compétences (PEC) de 9 mois et à temps partiel 
(20h/semaine).

Le référent social du RSA ou RPI social : assistants 
sociaux du Conseil départemental et partenaires.

Pour quel public ?

Qui oriente le public ?


