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Le chantier
d’insertion

NOS DOMAINES d'intervention  

Le chantier d’insertion propose aux collectivités   
locales des prestations d’entretien des espaces verts 
mais aussi des travaux de bâtiment de second oeuvre.

• Les espaces verts 
Travaux de débroussaillage, d’élagage, de désherbage  
manuel, réalisation de petits aménagements paysagers.

• Bâtiment second oeuvre
Travaux d’intérieurs : pose de papier-peint,  
de carrelage, de peinture, d’isolant BA13.

Travaux d’extérieur : réalisation de petite maçonnerie, 
pose de pavés, de grillages, réfection de murs en pierre.

À noter : si le chantier devait impacter la circulation publique, 
la demande doit être accompagnée d’une demande d’arrêté de 
circulation.

N’hésitez pas à nous contacter 
pour nous soumettre  

vos projets de réalisation



Notre objectif 

Le chantier d’insertion est un dispositif  qui permet de  
faciliter le retour vers l’emploi de personnes rencontrant 
des difficultés sociales et professionnelles particulières, 
en leur proposant un emploi, un accompagnement, un 
encadrement et des formations adaptés.
Le chantier d’insertion peut être perçu comme une  
véritable expérience humaine où se mêlent différentes 
personnalités, différentes compétences, différents  
parcours. Cette diversité permet notamment d’accéder à 
l’autonomie, d’apprendre à travailler en équipe, de mieux 
communiquer et de s’adapter aux autres.
 

Notre mission  

Le chantier d’insertion permet de redonner des  
habitudes et des attitudes de travail par la mise en  
situation dans un environnement organisé et dans le cadre 
d’un contrat de travail régulier et structuré.

Il a pour objectif  aussi de lever les freins à une  
insertion sociale et professionnelle par un encadrement 
technique et un accompagnement renforcé visant  
notamment :

● la (re)création du lien social, 

● la restauration ou l’acquisition de savoir-être, 

● le travail sur l’estime de soi, la connaissance des droits 
et devoirs (civisme, citoyenneté),

● l’élaboration d’un projet de vie,

● si besoin, l’accès au logement, à la santé, à la mobilité,  
à la maîtrise de la langue française…

modalite de fonctionnement

Le chantier d’insertion est composé de deux équipes.  
Chacune est encadrée par un tuteur technique 
sur une durée hebdomadaire de 20h. Deux 
heures par semaine, chaque salarié bénéficie d’un 
accompagnement socio-professionnel individualisé 
et participe aux séances collectives de techniques de  
recherche d’emploi et/ou d’élaboration de projet  
professionnel.  
Les 24 places, attribuées à l’année, du Chantier  
d’insertion sont conventionnées DIRECCTE (Direction  
Régionale des Entreprises, de la Concurrence, du  
Travail et de l’Emploi).
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Ippling

Rouhling

Grosbliederstro�

Blies-Guersviller

Frauenberg

Blies-
Ebersing

Lixing-les-
Rouhling

Hundling Sarreguemines

Woustviller
Neufgrange

Rémel�ng
Sarreinsming

Bliesbruck

Woel�ing-les-
Sarreguemines

WiesvillerZetting

Wittring

Kalhausen

Siltzheim

Hambach

Willerwald

Grundviller

Ernestviller

Puttelange-
Aux-Lacs

Rémering-
Les-Puttelange

Richeling

Holving
Sarralbe

Le Val-de-
Guéblange

Hilsprich

Kappelkinger

Nelling Hazembourg Kirviller

Saint-Jean-
Rohrbach

Guebenhouse

Loupershouse

Retrouvez toute l’actualité du chantier  
d’insertion sur Facebook @agglosarreguemines

L’ATELIER PALETTES 

Inscrit dans une démarche de développement  
durable, le personnel de cet atelier propose de la vente de  
mobilier et d’objets de décoration réalisés en bois de 
palettes.  Les salariés exposent leurs créations lors 
de différentes manifestations qui se déroulent sur le  
territoire (Journées du Patrimoine, Marché Paysan,  
marchés de Noël, etc.). 

« Participer à ces événements, c’est une manière de valoriser  
le travail et de le montrer au public » explique  
Jean-Claude Cunat, Vice-président de la Communauté 
d’Agglomération Sarreguemines Confluences, en charge 
du Chantier d’insertion. 

Les 38 communes du territoire de la Communauté 
d’Agglomération Sarreguemines Confluences

Scuplture d’instruments de  
musique en bois par Virginie, 

salariée du chantier d’insertion.

Exposition de réalisations d’objets et meubles en bois 
de palettes lors des Journées du Patrimoine


