Chantier d’insertion Espaces Verts
CDDI (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion)
14 postes d’aide-jardinier (H/F) avec
Validation du Certificat de Qualification Professionnelle « Salarié(e) Polyvalent(e) »

Profil et pré requis : postes accessibles aux candidats parisiens éligibles à l’IAE
 Bénéficiaires de minima sociaux (RSA socle, ASS, AAH, ATA)
 Jeunes de 16 à 25 ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
 Demandeurs d’emploi longue durée
 Réelle motivation pour les métiers du jardinage et des espaces verts
 Expérience professionnelle souhaitée dans l’entretien des jardins
 Vaccinations antitétanique à jour
 Dynamisme - Maîtrise de soi – Respect de la hiérarchie – Esprit d’équipe – Ponctualité
 Maîtrise des savoirs de base (lire, écrire, compter)

Dates et lieux du contrat de travail
 CDDI de 12 mois du 1er octobre 2016 au 31 septembre 2017 à temps partiel 26 heures/semaine
 Salaire mensuel brut : 1 099 € (calculé sur la base du SMIC horaire)
 Local : Paris Habitat, 27 rue Saint Fargeau Paris 20ème
 Interventions : espaces verts de secteurs résidentiels et de sites de la Ville de Paris dans le 20ème

Objectifs
 Acquérir les notions, techniques et capacités relatives aux métiers du jardinage, de l’entretien et
l’aménagement des espaces verts
 Accéder à un emploi durable (CDD supérieur ou égal à 6 mois, CDI) à la suite du chantier
 Valider le CQP « Salarié(e) Polyvalent(e) »

Les 3 volets d’un chantier d’insertion
 Le travail : poste d’aide-jardinier pour l’entretien et l’aménagement d’espaces verts au sein d’une
résidence et de sites de la Ville de Paris (boulodrome et groupe scolaire)
 La formation : validation du CQP « Salarié(e) Polyvalent(e) » (399 heures)
 L’accompagnement socioprofessionnel : diagnostic, évaluation et résolution des freins à l’emploi
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Modalités du recrutement
1ère

étape : journée d’information collective avec tests et entretien individuel
étape : entretien collectif et/ou visite de chantier

2ème

3ème étape : validation de la candidature et constitution du dossier administratif

Contact
Inscriptions/Recrutement :

Sophie PUYO - CIP - sophie.puyo@interface-formation.net

INTERFACE FORMATION - 38 rue René Boulanger 75010 Paris - 01 48 03 00 45
(Métro République–Sortie Boulevard Saint Martin)

