
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Chantier du Pays de CRAON 

 



La structure 

Vous avez signé un contrat de travail avec l’association études ET chantiers Bretagne 
et Pays de la Loire, une association de loi 1901, constituée d’un conseil 

d’administration, de salariés permanents et de salariés en contrats aidés. 

Nous vous souhaitons la bienvenue. 

Études ET chantiers Bretagne et Pays de la Loire développe depuis 1962 un projet 

d’éducation populaire de volontariat européen et un projet de lutte contre les 

exclusions.  

L’association vise la participation active de jeunes et d'adultes à l'aménagement, 

l'équipement, la sauvegarde des espaces naturels et bâtis. Intervenant en zone rurale 

et urbaine dans les domaines du patrimoine bâti et de l’environnement, nos équipes 

animent autour de la pédagogie du « faire-ensemble » : 

♦ Des chantiers d’insertion : 20 chantiers permanents répartis sur les deux 
régions Bretagne et Pays de la Loire : 220 salariés en contrat d’insertion 
chaque année et encadrées par 70 salariés permanents. 

♦ Des études sur l’environnement, le volontariat ou l’insertion par l’activité 

économique. Accueil de 24 volontaires en engagement de Service civique. 1 

chantier week-end participatif. 

 

 

 

 

 

 

 

Siège social      Siège Pays de la Loire 
& services administratifs  
3, rue Jean Lemaistre    13, rue Roberval 
35000 Rennes      ZIC du Polygone 72100 LE MANS 
Tél. : 02 99 54 60 00 – Fax : 02 23 46 43 68   Tel : 02 43 24 80 01 Fax : 02 43 24 17 70 

Email : ec.bretagne@wanadoo.fr   Email : ec.pdl@orange.fr 

 

Directrices : Astrid HUGUET et Fanny LAINEY 



 

  



 

  



Le fonctionnement 

L’Organisation du chantier 

♦ Le chantier fonctionne 4 jours par semaine, du lundi au jeudi. Votre planning est 

affiché dans votre salle de pause. 

♦ L’accompagnatrice socio-professionnelle, Mégane VENTROU sera présente sur 

le chantier ou vous serez reçus individuellement pour échanger sur votre projet 

professionnel. 

♦ L’embauche se fait à 8 heures à notre bureau : 4C rue de le Portugal à 
CRAON 

♦ Vous bénéficiez de tickets restaurant à hauteur de 6€ lorsque vous mangez à la 

gamelle. Quand le chantier est à plus de 10kms de Craon – le repas pourra être 

pris en restaurant, dans ce cas votre participation sera de 5€. 

♦ Une tenue de travail est fournie à l’entrée sur le chantier (un bleu de travail, une 

paire de chaussures, des gants, …). Ils seront récupérés par l’association si vous 

ne poursuivez pas le contrat après la période d’essai. Le port des tenues de 

travail et des équipements individuels de sécurité est obligatoire. 

Le contrat de travail 

Vous êtes embauché en Contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) à 26 
heures de 4 mois renouvelable maximum 2 ans. 

♦ Les congés payés sont fixés par l’encadrant en fonction du planning des 

travaux et des dates de fermeture du chantier 

♦ Une visite médicale à la médecine du travail est obligatoire  

♦ Les principales règles à respecter sont présentées dans le règlement 

intérieur (donner et signer à la signature du contrat). Elles sont basées 

sur l’entraide, le respect de soi et des autres. 

 

 

 

 

 

Les animateurs techniques de votre chantier : 
GIRARD Emmanuel   ℡ 06.18.23.45.52 

RAMAGE Charles ℡ 06.24.92.80.29 

Le coordinateur technique de votre chantier : 
POUPINET Etienne   ℡ 06.19.45.12.87 

L’accompagnatrice socio-professionnelle de votre chantier : 
VENTROU Mégane ℡ 06.67.84.00.76 



Le chantier 

Le chantier est là pour vous :  

�Permettre de développer des compétences ou des capacités professionnelles à 
travers différents supports  techniques,  

�Permettre d’acquérir des savoir-faire, des savoirs- être. 

�Aider dans la construction de votre projet professionnel, réaliser des stages, 
participer à des actions collectives… 

�Rendre autonome et acteur dans votre recherche d’emploi. 

 

 Vous allez travailler sur des travaux de type : 

�Restauration et entretien du patrimoine naturel bâti 
 

 �Aménagement de l’espace rural, bâtiment second-œuvre 
 

 �Entretiens des espaces verts : entretien des pépinières et chemins 
(désherbage, débroussaillage, tronçonnage, broyage) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création 

d’emmarchement 

 

Plantation d’une haie bocagère 

Restauration murs de cimetière 



Le C.Q.P. « Certificat de 

Qualification Professionnelle » 
 

L’association études ET chantiers Bretagne et Pays de la Loire propose une 
formation permettant de valoriser les compétences et les savoirs acquis pendant le 
contrat en insertion, le Certificat de Qualification Professionnelle « Salarié 
polyvalent ». 

 
La formation de 80h00 est obligatoire.  

Une formation longue de 301h, sur 9 mois, est également proposée aux salariés en 
parcours d’insertion. 

 
Le CQP comprends 4 modules :  

♦ Module n° 1: L’acquisition des savoirs de bases et des comportements 
attendus en entreprise : ateliers sur les recherches d’emploi, exercices 
de français et de mathématiques, ... 

♦ Module n°2 : L’utilisation de l’informatique. Comprend des ateliers sur la 
réalisation du CV, sur le traitement de texte… 

♦ Module n°3 : La santé et la sécurité au travail : Formation PRAP 
(prévention des risques liés à l’activité physique) et la formation SST 
(santé et sécurité au travail). 

♦ Module n°4 : Réalisation des tâches professionnelles : sur le chantier 
avec les encadrants. 

 

Les formations ont lieu les mercredis.  

 

 


