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SERVICE INSERTION
Le service Insertion de la communauté de communes Faucigny Glières (CCFG)
accueille des hommes et des femmes rencontrant des difficultés d’accès
à l’emploi durable. Il dispose de 15 postes et propose aux agents recrutés une
reprise d’activité et l’acquisition de nouvelles compétences avec un contrat de
travail allant de 4 à 24 mois.

ACTIVITÉS
L’entretien des espaces naturels : berges de cours d’eau, abords des lacs,
prairies, etc...
L’entretien des espaces verts : zones industrielles, centre nautique,
Maison de l’enfant, etc...
L’entretien et le balisage des sentiers de randonnée
L’assistance technique auprès du service Fêtes et manifestations

TYPE DE CONTRAT
Contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI),
payé au SMIC horaire, 26h/semaine.

SERVICE INSERTION
6, place de l’Hôtel-de-Ville
74130 Bonneville

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
Demandeurs d’emploi de longue durée
Bénéficiaires de minima sociaux
Bénéficiaires d’une Reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé(RQTH) compatible avec le poste
Jeunes de -26 ans sortis du système scolaire sans qualification
ou sans expérience...

OBJECTIFS DU CHANTIER D’INSERTION
Une chargée d’accompagnement socio-professionnel et 4 encadrants techniques
mettent en œuvre des modalités spécifiques d’accompagnement individualisé à
travers des actions telles que :
L’aide à la recherche d’emploi
La définition d’un projet professionnel
La formation et la découverte de métiers

POUR POSTULER
Prenez contact avec votre référent Pôle emploi, mission locale jeunes,
pôle médico-social…
Ou rendez-vous directement sur la plateforme
https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr/

CONDITIONS DE TRAVAIL
Station debout prolongée / Bonne condition physique
Diverses manutentions (port d’outils de taille, de bidons d’essence
et de pièces en bois)
Travail en montagne possible en fonction de la saison

HORAIRES DE TRAVAIL
Du lundi au vendredi : 26 heures hebdomadaires réparties sur 4 jours
En fonction des conditions climatiques, les horaires peuvent être
modulés et/ou aménagés

LIEU DE TRAVAIL
Local technique à Bonneville
Interventions sur tout le territoire de la CCFG

CONDITIONS D’ACCÈS ET DÉJEUNER
Les salariés viennent par leurs propres moyens : train, velo (avec la possiblité de dépose au garage du local du chantier)...
Le déjeuner est pris sur place. Avec la période d’essai, possibilité de bénéficier de tickets restaurant

