
Le Chantier d'Insertion du Réseau Creusois de 
l'est a été créé fin 2020. 

Il est porté par le Réseau Creusois des SIAE.
Il est basé à Auzances et intervient 

essentiellement pour les  collectivités 
territoriales, les entreprises et les 

associations.

Entretien d'espaces naturels
Entretien et balisage de chemins de 
randonnée, entretien de rivières

Petite maçonnerie

Entretien de petit patrimoine bâti

Construction/reprise de murets en pierres 
sèches ou maçonnées

Rénovation de fontaine, lavoir, puits, 
bascule publique, …

Construction de mobilier bois
Tables, bancs, toilettes sèches, …

Chargée de développement
Léa VERBAENEN
06 18 86 01 32 - leaverbaenen@reseau-creuse-siae.fr

Conseillère en Insertion Professionnelle
Christine PHILIPPE

Encadrant technique
Jean-Damien DURIEUX
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CIRCé
5, route de Clermont 23700 Auzances

Il propose 8 postes en insertion à 24 heures par semaine.
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Pré-requis
Exécuter un travail en fonction 
des procédures et consignes
Connaître et respecter les 
règles d’hygiène et de sécurité 
au travail
Entretenir le matériel et les 
outils
Utiliser les outils d’entretien 
paysager (tronçonneuse, 
débroussailleuse, taille-haie, …) 
et de maçonnerie 





















Missions
    Entretien d’espaces verts et 
    naturels

Baliser et entretenir des 
chemins de randonnée
Tailler des haies
Aménager des massifs

    Petite maçonnerie
Réparer et nettoyer du petit 
patrimoine bâti 
Monter des murs et murets 
(pierres sèches et pierres 
bâties)
Poser ou réparer des 
clôtures/bordures
Réaliser des dallages
Divers travaux de second œuvre 
(carrelage, peinture, plaquage, 
isolation, …)

    Construction bois
Créer et installer des mobiliers 
en bois 
Poncer, lasurer, peindre  







Spécificités du poste
Horaires de travail : 8h15-
17h15 
Répartition horaire : sur 3 jours 
entre le lundi et le jeudi
Travail physique/bonne 
condition physique

Les indispensables Mobilité sur Auzances

Bonne condition physique

Aptitude à utiliser des outils


