
Sa
is

ir 
qu

el
qu

e 
ch

os
e 

Banque de meubles
2 bis, rue Georges Clémenceau 23000 Guéret

Peintre en
bâtiment

Aide 
déménageur/

aide 
déménageuse

Restaurateur/
restauratrice
de meubles

Vendeur/
vendeuse

Banque de Meubles est un chantier 
d'insertion porté par le Comité d'Accueil 

Creusois.
Il a été créé en 1990 et est basé à Guéret.

                    Le  Comité d’Accueil Creusois est une association d’action sociale créée en  1975 dont la 
vocation est d’accompagner les personnes vers une autonomie personnelle  et sociale. Elle prend en 
compte toutes les formes d’exclusions et  propose une aide adaptée en termes de logement, 
d’alimentation, de santé, de culture et d’insertion professionnelle.
Ses actions s’organisent autour de cinq missions : l’accueil et l’orientation, l’hébergement ou le logement 
(individuel ou collectif), le soutien et l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active et l’insertion 
sociale et professionnelle, en particulier par l’activité économique, l’alerte sur les phénomènes d’exclusion 
et de pauvreté.
Le CAC porte trois chantiers d’insertion sur Guéret : Banque de Meubles, Chifo’Net et Co’Ordi.

Vente de meubles

Restauration de meubles donnés

Travaux de décoration intérieure 
et de peinture extérieure

Papiers peints, peintures, boiseries
Portails, murs, barrières

Déménagement et débarras

Récupération, livraison de meubles

Il propose environ 25 postes en insertion à 32 heures par semaine.
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Aide déménageur/

aide déménageuse











Pré-requis
Discrétion chez les particuliers
Savoir se diriger sur une carte 
routière
Savoir lire et écrire
Porter des charges très lourdes 
(+45kg)
Savoir conduire un camion  de 
- 35t







Missions
Récupérer des meubles
Livrer des meubles
Déménager











Spécificités du poste
32h par semaine
Horaires de travail : 8h-12h et 
13h-17h
Travail du lundi au jeudi
Permis B valide en France
Port de charges très 
lourdes/bonne condition 
physique

1 Banque de meubles

Les indispensables Permis B valide en France

Bonne condition physique

Savoir lire et écrire

Saisir quelque chose 

Coordinateur de chantier
Pascal MAROT : coordinationbm@comiteaccueilcreusois.fr

Conseille en Insertion Professionnelle
Armel BIGNET

Encadrant technique
Alain DOUMY



Peintre en bâtiment







Pré-requis
Savoir lire et écrire
Avoir un minimum de 
compétences dans la peinture
Permis B souhaité









Missions
Poser des papiers peints
Poser de la toile de verre
Peinture intérieure 
principalement
Poser des sols PVC









Spécificités du poste
32h par semaine
Horaires de travail : 8h-12h et 
13h-17h
Travail du lundi au jeudi
Permis B souhaitable

Les indispensables Permis B valide en France

Compétences de base en 
peinture

Saisir quelque chose 
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Coordinateur de chantier
Pascal MAROT : coordinationbm@comiteaccueilcreusois.fr

Conseille en Insertion Professionnelle
Armel BIGNET

Encadrant technique
Alain DOUMY



Restaurateur/

restauratrice de meubles







Pré-requis
Savoir lire et écrire
Avoir un minimum de 
compétences en menuiserie
Réaliser un travail soigné





Missions
Restaurer des meubles 
(ponçage, vernissage, teinte, 
pose de quincaillerie, …)
Ponctuellement : livrer les 
meubles au magasin ou aux 
clients











Spécificités du poste
32h par semaine
Horaires de travail : 8h-12h et 
13h-17h
Travail du lundi au jeudi
Permis B souhaitable
Possibilité de port de charges 
lourdes/bonne condition 
physique

3 Banque de meubles

Les indispensables Compétences de base en 
menuiserie

Bonne condition physique

Savoir lire et écrire

Saisir quelque chose 

Coordinateur de chantier
Pascal MAROT : coordinationbm@comiteaccueilcreusois.fr

Conseillère en Insertion Professionnelle
Armel BIGNET

Encadrant technique
Gervais DEVAUD



Coordinateur de chantier
Pascal MAROT : coordinationbm@comiteaccueilcreusois.fr

Conseillère en Insertion Professionnelle
Armel BIGNET

Secrétaire polyvalent.e





Pré-requis
Maîtriser l'informatique (Word, 
Excel et Internet)
Être discret.e













Missions
Saisir le courrier
Saisir les devis et factures
Classer des dossiers
Gérer un standard téléphonique 
avec 2 lignes
Prendre des messages
Accueillir des clients, 
fournisseurs et partenaires







Spécificités du poste
32h par semaine
Horaires de travail :

- du lundi au jeudi de 8h à 12h et 
de 13h à 17h
OU
- lundi de 13h à 17h puis du 
mardi au jeudi de 8h à 12h et de 
13h à 17h et le vendredi de 8h à 
12h pendant 3 semaines et la 4e 
semaine du lundi au jeudi de 8h à 
12h et de 13h à 17h

Maîtriser les outils 
informatiques

Les indispensables Maîtriser les outils informatiquesSaisir quelque chose 
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Vendeur/vendeuse







Pré-requis
Savoir compter
Être discret.e
Première expérience souhaitée













Missions
Accueillir des clients
Vendre
Conseiller les clients
Tenir une caisse manuelle
Effectuer des devis et factures
Avoir la responsabilité de 
l'ouverture et de la fermeture du 
magasin







Spécificités du poste
35h par semaine
Travail le samedi
Horaires de travail : du mardi 
au samedi de 8h à 12h et de 
14h à 18h
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Les indispensables Être disponible le samedi

Première expérience dans 
la vente

Saisir quelque chose 

Coordinateur de chantier
Pascal MAROT : coordinationbm@comiteaccueilcreusois.fr

Conseillère en Insertion Professionnelle
Armel BIGNET

Encadrant technique
Gervais DEVAUD


