
Le Pôle Bâtiment est un chantier d'insertion 
porté par le Réseau Creusois des SIAE.
Il propose à ses salarié.e.s, en plus de 

l’accompagnement socioprofessionnel et de la 
mise en situation professionnelle, une  

formation en vue d’obtenir une qualification 
(CAP Peintre, CAP Plaquiste  ou CAP 

Carreleur/carreleuse).
Les activités exercées dépendent des chantiers 

et portent indistinctement sur les 3 métiers 
proposés au sein de l'ACI.

Il propose 8 postes en insertion à 32 heures par semaine.

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

Conseillère en Insertion Professionnelle
Christine PHILIPPE

Encadrant technique
Jérôme MARTINET
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Pôle Bâtiment

Carreleur/carreleuse





Pré-requis
Être intéressé.e par le métier de 
carreleur/carreleuse
Être habile manuellement









Missions
Prendre des mesures et calculer 
des surfaces
Préparer des surfaces
Découper et poser des 
matériaux
Réaliser les finitions (pose de 
plinthes, jointoiement, …)

  











Spécificités du poste
CDDI 6 mois
32h par semaine de 8h à 17h
Périodes de formation au LMB 
Felletin 1 à 2 jours/semaine ou 
ponctuellement dans l'année
Formation tenant compte des 
compétences déjà acquises 
par le/la salarié.e
Possibilité de valider le CAP 
Carreleur/carreleuse pendant 
le contrat

Les indispensables Emploi du temps/vie personnelle 
permettant un déplacement de 
plusieurs jours sur Felletin

Intérêt pour une formation au CAP 
Carreleur / carreleuse

Saisir quelque chose 

1

Un véhicule est mis à disposition des salarié.e.s pour se rendre au LMB de Felletin. 



Pôle Bâtiment

Peintre en bâtiment





Pré-requis
Être intéressé.e par le métier de 
peintre en bâtiment
Être habile manuellement











Missions
Réaliser des travaux de 
préparation et d’apprêt
Mettre en peinture différents 
supports (intérieur/extérieur)
Poser des revêtements 
muraux/toile de verre
Poser des revêtements de sol
Effectuer des travaux de 
carrelage et/ou de plâtrerie 
(ponctuellement)











Spécificités du poste
CDDI 6 mois
32h par semaine de 8h à 17h
Périodes de formation au LMB 
Felletin 1 à 2 jours/semaine ou 
ponctuellement dans l'année
Formation tenant compte des 
compétences déjà acquises 
par le/la salarié.e
Possibilité de valider le CAP 
Peintre applicateur de 
revêtement pendant le contrat

Les indispensables Emploi du temps/vie personnelle 
permettant un déplacement de 
plusieurs jours sur Felletin

Intérêt pour une formation au CAP 
Peintre applicateur de revêtement

Saisir quelque chose 

2

Un véhicule est mis à disposition des salarié.e.s pour se rendre au LMB de Felletin. 



Pôle Bâtiment

Plâtrier.e plaquiste





Pré-requis
Être intéressé.e par le métier de 
plâtrier.e plaquiste
Être habile manuellement











Missions
Mesurer et calculer des 
surfaces
Préparer des surfaces
Découper et poser des 
matériaux
Implanter et poser des cloisons, 
doublages et faux-plafonds, 
cloisons techniques
Poser des menuiseries











Spécificités du poste
CDDI 6 mois
32h par semaine de 8h à 17h
Périodes de formation au LMB 
Felletin 1 à 2 jours/semaine ou 
ponctuellement dans l'année
Formation tenant compte des 
compétences déjà acquises 
par le/la salarié.e
Possibilité de valider le CAP 
Plâtrier.e plaquiste pendant le 
contrat

Les indispensables Emploi du temps/vie personnelle 
permettant un déplacement de 
plusieurs jours sur Felletin

Intérêt pour une formation au CAP 
Plâtrier.e plaquiste

Saisir quelque chose 

3

Un véhicule est mis à disposition des salarié.e.s pour se rendre au LMB de Felletin. 


