
CHANTIER

DU CHÂTEAU DU BAC SAINT MAUR 
A SAILLY SUR LA LYS

117/05/2022



LES PARTENAIRES DU CHANTIER

• Commune de Sailly sur la Lys > Donneur d’ordres

• ACI Chemins vers l’emploi > Prestataire réalise le
Chantier

217/05/2022



OBJECTIFS DU CHANTIER

• Créer de l’activité pour les demandeurs d’emploi éligibles au
dispositif de l’Insertion par l’Activité Economique afin de les
accompagner vers l’emploi durable ou la formation

• Projet d’utilité sociale et environnementale : Réhabilitation
des murs d’enceinte d’un futur jardin biologique dans le parc
du Château de Bac St Maur à Sailly sur la Lys
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• 1. Débroussaillage, nettoyage du mur et de la
zone du chantier

• 2. Préparation du mur avant réhabilitation :
maçonnerie, curetage des joints, nettoyeur
haute-pression…

• 3. Réalisation des joints : travail de finition
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ETAPES DU CHANTIER
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ETAPES DU CHANTIER
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ETAPES DU CHANTIER
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• 1. Débroussaillage,
nettoyage du mur
et de la zone du
chantier
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ETAPES DU CHANTIER
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• 2. Préparation du 
mur avant 
réhabilitation : 
maçonnerie, 
curetage des joints, 
sablage, nettoyage 
haute-pression…
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ETAPES DU CHANTIER
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• 3. Réalisation 
des joints : 
travail de 
finition

17/05/2022
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• 1. Accueil et Intégration : présentation de l’environnement
du chantier, de la base-vie, port des EPI, du matériel…

• 2. Mise en situation de travail

• 3. Diagnostic socio-professionnel et plan d’accompagnement
individuel (levée des problématiques individuelles)

• 4. Ateliers collectifs et enquêtes-métiers pour élaborer un
projet professionnel

• 5.PMSMP, suivis individuels

ACCOMPAGNEMENT A L’INSERTION PROFESSIONNELLE
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• Métier proposé: Manœuvre Bâtiment (fiche ROME F1704)

• Pré-requis

– Bonne condition physique : station debout et travail en extérieur

– Appétence pour le travail manuel « propre et bien fait »

– Pas de qualification professionnelle nécessaire, expérience
souhaitée dans le Bâtiment

• CDDI de 6 mois renouvelable, 24 heures/semaine

• Travail les Mardi-Mercredi-Jeudi

• Horaires prévisionnels de 8h15-12h /12h45-17h

EMPLOI SUPPORT DU CHANTIER
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• Démarrage prévisionnel 1er juillet 2022

• Lieu de travail : Château du Bac St Maur à Sailly sur la Lys

• Effectif cible : 10 à 12 personnes inscrits au Pôle Emploi (RSA, ASS, 
DELD, TH, jeune de -26 ans…)

• Critères de sélection

– Motivation pour sortir de l’inactivité

– Bonne condition physique, pas de problèmes de santé

– Intérêt pour le secteur du Bâtiment

RECRUTEMENT DE L’EQUIPE
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• Candidatures auprès des partenaires et prescripteurs >  Pôle 
Emploi, Passeport Forma, Mission locale, Cap Emploi, PLIE, 
Mairies, CCAS 

• OU inscription sur les sites internet MonJob62 et 
https://emplois.inclusion.beta.gouv.fr 

• Entretiens individuels de motivation en mairie de Sailly sur 
la Lys 

ORGANISATION DU RECRUTEMENT
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Contact et demande de renseignements 

 03 21 26 48 24 ou 06 80 55 51 16

contact@cheminsverslemploi.fr

https://www.facebook.com/cheminsverslemploiisbergues
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