
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Dans le cadre du chantier d’insertion Peinture - Second œuvre bâtiment, Adalea recrute pour le Pôle 
Ateliers et Chantiers d’Insertion : 
 

 

UUnn  oouuvvrriieerr··èèrree  ppoollyyvvaalleenntt··ee  dduu  sseeccoonndd  œœuuvvrree  bbââttiimmeenntt    

 

Missions :  
 

Placé-e sous la responsabilité de l’encadrant-e technique du chantier peinture-2nd oeuvre et bénéficiant d’un 
accompagnement d’accès à l’emploi tout au long de son contrat, l’ouvrier-e assure :  
- Aménagement de l’aire de travail, protection des surfaces non traitées 
- Préparation des supports. 
- Nettoyage des surfaces (sol et murs). 
- Enlèvement de graffitis (brossage à l’aide de diluant). 
- Réalisation des travaux d’apprêts (impression, rebouchage, enduit…). 
- Pose de revêtements à peindre, peinture  
- Pose de plaques de plâtre 
- Pose de bandes et application de l’enduit. 
- Pose de menuiserie (portes, placards, plinthes…). 
- Pose de revêtement de sol  
- Pose de faïence 

- Entretien des espaces verts (tonte, taille de haies, débroussaillage) 
- Dépose sélective de matériaux du BTP  
 

Profil : 
 

- Etre éligible au dispositif d’insertion par l’activité économique « IAE » (à vérifier auprès de votre conseiller 
 Pôle Emploi ou référent social) 
- Etre inscrit sur la plateforme de l’inclusion https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr  (se rapprocher de votre 
 conseiller Pôle Emploi ou référent social au besoin) 
- Etre dans une démarche active d’accès et/ou de retour à un emploi durable 
- Appétence pour les métiers du bâtiment 
- Capacité à travailler en équipe 
- Débutant accepté 
 

Conditions : 
 

- CDDI de 28 heures hebdo d’une durée de 4 mois 
- Horaires : 8h30-12h / 13h30-17h sur 4 jours  – Mercredi non travaillé 
- Rémunération mensuelle brute : 1343.23€ 
- Lieu d’embauche : 35, rue Brocéliande St-Brieuc 
- Le-la salarié-e devra se rendre par ses propres moyens sur le site d’embauche 

 
 Candidature à envoyer avant le 21 octobre 2022 à   

AADDAALLEEAA  
Pôle Ateliers et Chantier d’Insertion 

38 rue de Paris - 22000 SAINT-BRIEUC 
Email : ateliers@adalea.fr  

OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII  
ND/OE/650 

 Date de mise en ligne :  
Mercredi 28 septembre 2022 
 

 

https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr/
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