AGENT DE TRI H/F – Entreprise d’Insertion
(Aire/Lys – Arques)
Type de contrat : CDDI (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion)
Durée du contrat : 4 mois
Durée hebdomadaire : Temps plein – 35heures
Expérience : débutant accepté
Qualités professionnelles :
-

Avoir un projet professionnel
Savoir travailler en équipe

Missions :
- tri des déchets ménagers sur chaine de tri
- respect des règles de sécurité
Avant de postuler, n’oubliez pas de vérifier votre éligibilité à l’Insertion par l’Activité
Economique

CHAUFFEUR – COLLECTEUR – TRIEUR H/F
(Atelier Chantier d’Insertion – Aire/Lys)
Type de contrat : CDDI (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion)
Durée du contrat : 6 mois
Durée hebdomadaire : Temps partiel – 26 heures
Expérience : débutant accepté
Qualités professionnelles :
-

Avoir un projet professionnel
Savoir travailler en équipe
Etre polyvalent
Permis B indispensable / conduite d’un camion benne

Missions :
- collecte et tri des papiers de bureaux
Avant de postuler n’oubliez pas de vérifier votre éligibilité à l’Insertion par l’Activité
Economique

ASSISTANT RH H/F
(Siège social – Aire/Lys)

Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée
Durée hebdomadaire : Temps plein – 35heures
Expérience : 2 ans minimum sur un poste similaire
Diplôme : Bac+2/3
Missions :

Gestion de la paye de 120 salariés (public cadre et non cadre)
- Production des bulletins de paie (de la préparation à la déclaration des données sociales
en DSN)
- Gestion des AM/AT, des saisies sur salaire, des mutuelles cadre et non cadre… (Contact
permanent avec les différents organismes CPAM, impôts, URSSAF)
Recrutement et accompagnement socioprofessionnel des salariés en CDDI au sein de
l’Atelier Chantier d’Insertion (8 salariés en insertion) :
-

Diagnostiquer les freins liés au retour à l’emploi et travailler avec les prestataires
adaptés
Travailler le projet professionnel avec les salariés tout en favorisant le développement
de leurs compétences
Rendre compte aux partenaires (DIRECCTE, Conseil Départemental, Pôle Emploi…)
des actions mises en place en faveur du retour à l’emploi des salariés en CDDI

Salaire mensuel brut : 1900€ à 1950€

