www.groupeares.fr

Date de début : dès que possible
Type de contrat : CDI
Lieux : Nanterre (92), IDF
Permis B recommandé
CACES TP 1-9 indispensable

Le Groupe Ares, Association pour la Réinsertion Économique et Sociale, se positionne comme le plus
grand groupe d’insertion par l’activité économique d’Île-de-France (hors intérim d’insertion). Créé en 1991, sa
vocation première est de favoriser l’insertion de personnes en grande exclusion en leur offrant un travail et
un accompagnement social adaptés. Une équipe de plus de 170 permanents accompagne près de 1 000
bénéficiaires par an.
LIVA est le tout nouvel établissement du Groupe. Il est issu du partenariat entre Vinci et Ares qui ont uni leurs
savoir-faire sous la forme de cette joint-venture sociale pour y développer une offre de logistique de chantier
responsable, innovante et facilitant la professionnalisation des salariés en parcours.

Sous la responsabilité du Chef d’équipe, vos principales missions sur des activités de second œuvre sur des
chantiers BTP seront :
1.

Contribuer à l’atteinte des objectifs de production et de qualité
► Manutentions diverses : palettes de marchandises, bacs poubelles de déchets de chantier.
► Réaliser des rapports sur l’état de propreté de chantier via un logiciel sur tablette.
► Accueillir et gérer les flux de camions qui approvisionnent les chantiers.

2.

Accompagner les salariés dans l’acquisition des compétences techniques
► Participer à la formation des salariés aux différentes tâches techniques liées à la prestation

3.

Contribuer à la sécurité des personnes et des équipements
► Respecter et faire respecter les règles de sécurité. Veiller à la sécurité des équipements.
► Participer à la formation à la sécurité des nouveaux salariés en insertion.
► Signaler tout manquement ou risque identifié. Proposer des améliorations.

Des missions additionnelles pourront vous être confiées en fonction de votre profil.
Expérience en manutention diverses. La connaissance de l’environnement BTP serait un plus.
Permis B recommandé, CACES TP 1-9 indispensable Conduite de chariots télescopiques
lors d’une expérience récente et maîtrise utilisation transpalette électrique souhaitée.
Le travail se déroule en extérieur sur des chantiers de BTP.
Les horaires peuvent être variables. Travail possible le samedi.
Sens de l’organisation et rigueur. Autonomie et adaptabilité. Relation clients.
Adhésion au Projet social d’Ares et appétence pour le BTP.
1630€ brut mensuel pour 35 heures hebdomadaires + Tickets restaurants de 7 € (dont
60% à la charge de l’employeur) par jour travaillé + mutuelle familiale.
La société s’engage à respecter la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 contre les discriminations et pour l’égalité des chances. Les
informations demandées au candidat concernent uniquement sa capacité à occuper l’emploi proposé et ses aptitudes professionnelles.

Cette offre vous intéresse ? Envoyez votre CV + LM en indiquant la provenance de l’offre à :
ares-octb2n9mac@candidature.beetween.com

