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Les chantiers « nature et patrimoine » de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération 
proposent un accompagnement et une activité professionnelle aux personnes du territoire 
qui rencontrent des obstacles à leur retour à l’emploi. 
 
2 territoires d’intervention : 

- Le Loc’h 1: Brandivy, Colpo, Grand-Champ, Locqueltas, Locmaria-Grand Champ et 
Plaudren  

- Rhuys ² : Arzon, Le Tour du Parc, Saint-Armel, Saint-Gildas de Rhuys et Sarzeau  
 
1  Un covoiturage au départ du Poteau à St Avé est mis en place pour rejoindre le site de Kéravel à Locqueltas, 
   lieu d’embauche. 
² La ligne n° 24 dessert quant à elle la Presqu’Ile de Rhuys au départ de la gare ou de la place de la 
   Libération à Vannes 
 

 
Peuvent notamment avoir recours au dispositif : 

- Les jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté, 
- Les bénéficiaires de minima sociaux (RSA, ASS…), 
- Les demandeurs d’emploi de longue durée, 
- Les travailleurs reconnus handicapés. 

 
 

QUEL OBJECTIF ? 
 
L’objectif pour le bénéficiaire est de : 

- Découvrir ou redécouvrir une ambiance et un rythme de travail en respectant les 
horaires et le règlement intérieur 

- Acquérir des compétences professionnelles en réalisant des travaux et des gestes 
techniques en lien avec l'entretien du patrimoine 

- Participer à des travaux mettant en valeur ses savoir-faire 
- Se sentir valorisé dans son travail 
- Développer des capacités sociales et d'autonomie 
- Se mobiliser pour une recherche d'emploi active ou de formation 

 
 

QUELLES ACTIVITES ? 
 
La mise en valeur des sites touristiques et des espaces naturels se fait par l’entretien et 
l’ouverture de sentiers de randonnées (débroussaillage, élagage, taille, bucheronnage) et la 
réhabilitation du petit patrimoine via des petits travaux de maçonnerie. 
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UN PLUS ? 
 

L’accompagnement socio-professionnel. Il fait partie des obligations du salarié. Il est assuré 
par des conseillers (ères) socio-professionnels et dispensé à raison d’½ journée par semaine 
en entretien individuel mais aussi en ateliers collectifs. Ses principaux axes sont : 

 
► La construction d’un projet professionnel via :  
 La possibilité de découvrir, à travers des forums de l’emploi, des visites 

d’entreprises, des « cafés débat », plusieurs secteurs d’activité et permettre au 
salarié d’être au contact de différents métiers afin de choisir et de bâtir un projet 
professionnel qui lui convienne, et de commencer à acquérir des compétences 
professionnelles transférables dans d’autres secteurs ; 

 L’accès à des formations externes, notamment en termes de remise à niveau et 
connaissances de base. 

 
► La résolution des « freins » à l’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 ;  
 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.  
 

QUEL CONTRAT DE TRAVAIL ? 
 

Un CDDI (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion) est signé pour une durée initiale d’au 
moins 4 mois, renouvelable dans la limite d'une durée totale de 24 mois (pas de durée 
minimale pour les renouvellements). 

 
QUELLE DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL ? 
 

Le temps de travail quotidien est de 6 h 30 (9h – 12 h ; 13 h 30 – 17 h). 
Le temps de travail hebdomadaire de 26 heures sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi). 

  
QUELLE REMUNERATION ? 
 

Le salaire brut mensuel est de 1113,18 € (smic horaire au 1/01/18 : 9,88 € bruts/heure). 
 
 

IMPORTANT 
Avant tout dépôt de candidature (lettre de motivation + cv), vous devez contacter votre 
conseiller (e) pôle emploi qui seul (e) est habilité (e) à déclarer votre éligibilité au dispositif. 
 
 
Contact :        

Sophie CAUDAL 
Coordinatrice des chantiers d’insertion 

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération 
30, rue Alfred Kastler – CS 70206 – 56006 VANNES CEDEX 

02.97.68.26.78  
s.caudal@gmvagglo.bzh 


