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Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, DIRECCTE, Les 

UTAS , Portail Limousin Formation . 
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Le Chantier 
 

Le chantier repose sur la réhabilitation du petit patrimoine bâti 

et les travaux annexes.  

 

Ce chantier a débuté sur la commune de St Georges Nigremont, 

il s’est poursuivit à Aubusson, puis sur d’autre communes. 

L’équipe travaille à reconstruire des murs, lavoirs, fontaines… . 

L’activité exercée sert de support aux actions 

d’accompagnement des bénéficiaires vers l’emploi  

 

L’Objectif 
 

Ce Chantier d’Insertion s’inscrit dans le cadre d’un  projet 

d’Insertion par l’Activité Economique. 

 

Il permet à des personnes éloignées de l’emploi de reprendre 

une activité professionnelle. 

 

Le chantier va leur permettre de découvrir ou de  redécouvrir 

une ou des activités professionnelles, de construire un projet 

professionnel ou de formation. 

 

Tous les projets sont pris en compte.  

  

Le Public 

 

Demandeurs d’emploi percevant l’ASS ou bénéficiaires du 

RSA, hommes ou femmes. 

 

Les participants sont orientés vers le chantier par Pôle Emploi, 

la Mission Locale, Cap Emploi ou les services sociaux des 

UTAS. 

 

Les participants au chantier bénéficient d’un contrat de travail à 

temps partiel.  

L’Equipe 

 
Patrick PLUVIAUD - Directeur 

Thierry LEFORT - Encadrant technique 

 

Il assure la gestion et la coordination des chantiers. Il est 

responsable de l’équipe. Il aide les bénéficiaires dans le travail, 

pour leur apprendre les règles de vie sur un chantier, mais 

également pour leur apporter des connaissances professionnelles 

comme par exemple les règles élémentaires de sécurité. 

 

Régine LACHAUD - Accompagnatrice socio-professionnelle 

 

Elle est la correspondante des bénéficiaires pour tous les 

problèmes qu’ils peuvent rencontrer. Elle les reçoit de façon 

régulière. Elle est plus particulièrement chargée de les aider 

dans leurs démarches et dans la construction d’un projet 

professionnel. 

 

Les autres personnels du FJT sont également mobilisés pour la 

gestion et le suivi de cette action. 

 

L‘Accompagnement 
 

Objectif: l’insertion professionnelle dans un emploi ou par 

l’intermédiaire d’une formation qualifiante. 

 

 a. Aider les personnes à résoudre leurs problèmes  

 personnels qui peuvent être un frein dans leur  

 parcours professionnel. 

 

 b. Aider les bénéficiaires à construire un projet  

 professionnel. 

  

 c. Accompagner les bénéficiaires dans leur  

 recherche d’emploi ou de formation. 

 


