
Chantier d’insertion 

Renseignements  
 
Pour toute information sur les chantiers, contactez  
Arc Sud Bretagne au 02 97 41 46 26. 
 
 

Candidature  

 
Pour postuler à un chantier, vous pouvez envoyer votre CV :  
 
Par courrier à l’adresse suivante :  
Arc Sud Bretagne,  
À l’attention de Monsieur le Président,  
Allée Raymond Le Duigou  
56190 Muzillac  
 
Ou par mail à :  
contact@arcsudbretagne.fr 
 
 

www.arc-sud-bretagne.fr 

Un tremplin vers l’emploi  

et la formation 

Ce projet est cofinancé par le Fonds social 
européen dans le cadre du programme 
national FSE+ 2021-2027 



Le chantier d’insertion professionnelle   
 
Le chantier d’insertion propose un accompagnement et une activité salariée 
aux personnes sans emploi (femmes et hommes), rencontrant des difficultés 
sociales et professionnelles particulières.  
 

Conditions d’accès  
 
Peuvent être embauchés:  
 

 Les bénéficiaires de minima sociaux (RSA, ASS…),  

 Les demandeurs d’emploi de longue durée,  

 Les travailleurs reconnus handicapés, 

 Les jeunes de moins de 26 ans éligibles au dispositif. 
 
Aucune expérience particulière n’est requise.  
 

Modalités pratiques  
  
Les candidats orientés par les prescripteurs (Référents RSA, Pôle Emploi, Mission 
Locale…) sont recrutés après entretien, via des Contrats à Durée Déterminée 
d’Insertion (CDDI).  
 
La durée du contrat varie de 4 à 24 mois maximum.  
 
Le temps hebdomadaire de travail est de 26 heures sur quatre jours.  
 
Les salariés perçoivent une rémunération horaire égale au SMIC.  
 

Le chantier d’Arc Sud Bretagne   
 
La Communauté de Communes Arc Sud Bretagne gère un chantier Nature, 
Patrimoine et Floriculture sur deux lieux d’embauche.  
 
La mission principale commune aux deux sites consiste à  l’entretien des chemins 
de randonnée (environ 70% de l’activité). Les missions secondaires sont l’entretien 
du petit patrimoine et la menuiserie sur le site de Muzillac et la floriculture sur le site 
de Marzan. 
 
Les candidats retenus intègrent une équipe composée de huit personnes 
maximum. Ils sont placés sous la responsabilité d’un encadrant technique qui 
coordonne le travail d’équipe.  
 

Les activités de nos chantiers  
 
 Entretien, création et aménagement de sentiers de randonnées,  

 Restauration de petit patrimoine : fours, murets, calvaires…,  

 Création d’abris bus, de jardinières, de bancs en bois…, 

 Mise en valeur, gestion et aménagement de sites touristiques et d’espaces 
naturels, 

 Préparation sous serre des semis, repiquage, bouturage, mise en pots, forçage 
de plants et jardinières.  

 

Un accompagnement personnalisé  
 
Les agents du chantier d’insertion bénéficient d’un accompagnement personnalisé 
organisé par Arc Sud Bretagne. Chaque semaine, 3 heures sont consacrées aux 
démarches de retour à l’emploi et de recherches de stage.  
 


