Atelier et chantier d’insertion (ACI)
Espaces-verts et éco-médiation :
« Mon immeuble, mon quartier, ma ville»

2022

Offre d’emploi 2022
La Régie de Quartiers de Nanterre recrute des
« Opérateur de quartier polyvalent » H/F
La Régie de Quartiers de Nanterre a pour mission de participer à l’amélioration des conditions et de la qualité de
vie dans les quartiers avec les différents acteurs locaux (habitants, associations, municipalité, institutions,
bailleurs sociaux, entreprises, …).
La mission est d’assurer l’entretien des espaces verts collectifs en pieds d’immeubles, de développer
ponctuellement des jardins, et de sensibiliser et de favoriser l’émergence d’initiatives citoyennes pour
améliorer durablement l’espace collectif des quartiers.
Dans le cadre de leur mission de médiation et de proximité, les Opérateurs seront également mobilisés pour
assurer l’activité Point-école : la sécurisation des passages piétons aux abords des écoles maternelles et
primaires de la ville.

Profils recherchés : H / F sans limitation d’âge
§ Obligation pour le salarié d’habiter la commune de Nanterre ou d’y être domicilié.
§ Pas de critère d’âge
§ Nous souhaitons favoriser la mixité sur ces postes et dans ce cas nous privilégierons à profil
équivalent des candidatures féminines.
§ Le poste ne requiert pas d’efforts physiques particuliers, hormis de pouvoir rester debout et de
pouvoir se déplacer sans contraintes tout au long de la journée de travail.

Compétences et motivations personnelles :
§
§

§
§
§
§
§

Adhérer aux objectifs et à la mission de la Régie de Quartiers
Exécuter des consignes techniques dans le nettoyage, l’entretien des espaces verts et
collectifs ; participer régulièrement à des missions pour aller à la rencontre des habitants et
ponctuellement assurer des missions d’animations organisées par la Régie de Quartiers.
Accepter de travailler à l’extérieur et ce par tous les temps.
Avoir le sens de l’écoute et du dialogue
Etre motivé pour développer sa communication (orale et écrite)
Avoir envie de s’inscrire durablement dans une action de formation / remise à niveau
Les compétences de base en langue française et informatique seraient un plus.

Qualités requises :
§
§
§

Fiabilité et ponctualité
Diplomatie et discrétion
Polyvalence et adaptabilité

Conditions particulières : Postes proposés en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) de 28
heures hebdomadaires, rémunérés sur une base du SMIC horaire pour une durée de 4 mois minimum
et reconductibles à concurrence de 24 mois.
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Entreprise d’insertion (EI) Nettoyage de la
voirie

2022

Offre d’emploi : année 2022
La Régie de Quartiers de Nanterre recrute
des « Opérateurs de quartiers polyvalents » H/F
La Régie de Quartiers de Nanterre a pour mission de participer à l’amélioration des conditions et de la qualité de
vie dans les quartiers de Nanterre, avec les différents acteurs locaux (habitants, associations, municipalité,
institutions, bailleurs sociaux, entreprises, …).
Nous recrutons des opérateurs dont la mission sera d’assurer le nettoyage quotidien des espaces verts et gris
(voirie) dans les quartiers du Parc-Sud, du Petit-Nanterre et du Chemin de l’Ile.

Profils recherchés : H / F sans limitation d’âge
§ Obligation pour le-la salarié-e d’habiter la commune de Nanterre ou d’y être domicilié-e
(inscription obligatoire au Pôle emploi de Nanterre).
§ Pas de critère d’âge
§ Nous souhaitons favoriser la mixité sur ces postes et dans ce cas nous privilégierons, à profil
équivalent, les candidatures féminines.
§ Le poste ne requiert pas d’efforts physiques particuliers, hormis de pouvoir rester debout et de
pouvoir se déplacer sans contraintes tout au long de la journée de travail.

Compétences et motivations personnelles :
§
§

§
§
§
§

Adhérer aux objectifs et à la mission de la Régie de Quartiers
Exécuter des consignes techniques dans le nettoyage, l’entretien des espaces verts et
collectifs ; participer ponctuellement à des missions d’animations organisées par la Régie de
Quartiers.
Accepter de travailler à l’extérieur quelles que soient les conditions météorologiques.
Savoir organiser son travail, sa tournée de nettoyage en fonction des consignes et selon l’état
des périmètres à nettoyer
Avoir envie de s’inscrire durablement dans une action de formation / remise à niveau
Posséder les compétences de bases en langue française et en informatique serait un plus.

Qualités requises :
§
§
§

Fiabilité et ponctualité
Diplomatie et discrétion
Polyvalence et adaptabilité

Conditions particulières :
Postes proposés en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) de 35 heures hebdomadaires, rémunérés
sur une base du SMIC horaire pour une durée de 4 mois, renouvelables à concurrence de 24 mois.
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Entreprise d’insertion (EI) Bâtiment

2022

Offre d’emploi : année 2022
La Régie de Quartiers de Nanterre recrute
des « Opérateurs de quartiers polyvalents Bâtiment » H/F
La Régie de Quartiers de Nanterre a pour mission de participer à l’amélioration des conditions et de la qualité de
vie dans les quartiers avec les différents acteurs intervenant sur ces quartiers (habitants, associations,
municipalité, institutions, bailleurs sociaux et entreprises).
Nous recrutons des opérateurs dont la mission sera d’effectuer des missions de Bâtiment second-œuvre,
principalement en peinture.

Profils recherchés : H / F sans limitation d’âge
§ Obligation pour le salarié d’habiter la commune de Nanterre ou d’y être domicilié (inscription
obligatoire au Pôle emploi de Nanterre).
§ Pas de critère d’âge
§ Nous souhaitons favoriser la mixité sur ces postes et dans ce cas nous privilégierons à profil
équivalent des candidatures féminines.
§ Bonne condition physique
§ Le poste ne requiert pas d’efforts physiques particuliers, hormis de pouvoir rester debout et de
pouvoir se déplacer sans contraintes tout au long de la journée de travail.

Compétences et motivations personnelles :
§
§
§

§
§
§
§
§

Adhérer aux objectifs et à la mission de la Régie de Quartiers
Avoir une expérience conséquente dans les métiers du Bâtiment Second-œuvre
Exécuter des consignes techniques dans le nettoyage, l’entretien des espaces verts et
collectifs ; participer ponctuellement à des missions d’animations organisées par la Régie de
Quartiers.
Accepter des missions de manutention (légère et lourde).
Accepter de travailler à l’extérieur quelles que soient les conditions météorologiques.
Savoir organiser son travail, sa tournée de nettoyage en fonction des consignes et selon l’état
des périmètres à nettoyer
Avoir envie de s’inscrire durablement dans une action de formation / remise à niveau
Posséder des notions d’informatique, être en capacité de lire, d’écrire et de comprendre un
texte ou une consigne écrite seraient un plus.

Qualités requises :
§
§
§

Fiabilité et ponctualité
Diplomatie et discrétion
Polyvalence et adaptabilité

Conditions particulières :
Postes proposés en contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) de 35 heures hebdomadaires, rémunérés
sur une base du SMIC horaire pour une durée de 4 mois, renouvelables à concurrence de 24 mois.
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